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Séjour
4 jours
à partir de

520 €
Départ le

Brochure

Primeur

6 juin 2022

635 €

520 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Village martyr d’Oradour-sur-Glane.
• Collonges-la-Rouge, étonnant village
de grès rouge.
• Promenade train à vapeur de Martel.
• Pans de Travassac, voyage inédit
au cœur de la tradition ardoisière.
• Promenade commentée en gabarre
le long de la vallée de la Dordogne.
Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon
programme. Guides locaux sur place. Droits d’entrées pour les
visites prévues. Chambre individuelle: +99€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Vallée
de
la
Dordogne

Collonges la Rouge - Beaulieu-sur-Dordogne - Pans de Travassac
1e jour • Votre région - Oradour-sur-Glane 
Départ
matinal en autocar. Arrivée à Oradour-sur-Glane. Déjeuner.
Visite guidée du village martyr d’Oradour-sur-Glane.
Continuation sur Limoges. Visite d’une fabrique de
porcelaine. Arrivée à Brive en fin de journée. Installation à
l’hôtel. Dîner logement.
2e jour • Brive-la-Gaillarde - Martel - Turenne V
 isite
guidée de Brive-la-Gaillarde. Cité pleine de charme, avec son
cœur historique médiéval. Visite commentée de la distillerie
de liqueurs " Denoix", dégustation. Déjeuner. Promenade
en train sur l’ancienne ligne qui servait jusqu’au début du
20ème siècle au transport des truffes jusqu’au marché de Martel.
Construite le long des falaises calcaires du Causse lotois,
vue imprenable sur la Dordogne. Visite guidée de Turenne.
Perchée sur un éperon rocheux, subtil mélange de calcaire
et toits d’ardoise classée parmi les plus beaux villages de
France. Dîner logement.

3e jour • Beaulieu - Collonges-la-Rouge 
Route vers

Beaulieu-sur-Dordogne, visite guidée de la cité médiévale
bâtie dans un méandre de la Dordogne. Embarquement
pour une promenade commentée en gabarre le long de la
vallée de la Dordogne. Déjeuner. Collonges-la-Rouge, petite
cité de rêve bâtie en grès rouge et bordée de nombreux
castels, maisons à tourelles ... Visite d’une ferme d’élevage de
volailles au gras, dégustation. Dîner logement.

4e jour • Uzerche - Arnac Pompadour - Votre région
Départ pour Travassac, visite des ardoisières de Corrèze.

Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis
le 17ème. Cadre unique à travers les 7 filons de Travassac où se
marient harmonieusement minéral et végétal. Démonstration
des gestes ancestraux qui permettent de transformer la pierre
en une ardoise. Visite commentée d’Uzerche, la perle du
Limousin. Déjeuner. Retour en soirée dans votre région.

