
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPADE GOURMANDE DANS LE PERIGORD 

VERT (*) DU 20 AU 23 MAI 2015 

Pays des 1001 châteaux et de la gastronomie 

 

      JOUR 1 MERCREDI 20 MAI 2015 : 

- Départ de la porte royale de la Citadelle de CAMBRAI à 6 heures 30  

- Pause Déjeuner à Déols, petite ville au riche passé historique, située près de Châteauroux. 

- Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel L’Escale à Antonne & Trigonant (près de PERIGUEUX) 

- Temps libre pour installation dans les chambres et se promener dans le parc cet sur les berges de l’Isle 

- Pot d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel 

 

 
 

       JOUR 2 JEUDI 21 MAI 2015 : 

- Visite du château de Puyguilhem, avec accueil tea-time personnalisé, construit dans le premier tiers du XVIème siècle. Il 

comporte un très riche décor sculpté marqué par l’italianisme cher aux artistes de la Renaissance Française. 

- Déjeuner dans le village de Saint Jean de Côle (un des plus beaux villages de France) 

Traversé par la Côle, charmante rivière qu’enjambe un pont médiéval à avant-becs, ce village aux maisons de murs ocres et 

toits de tuiles brunes est une charmante étape du Périgord Vert. L’histoire de Saint-Jean-de-Côle est liée à celle du château 

de la Marthonie des XIIe et XVe S qui domine la jolie place Saint-Jean et à celle du prieuré dont l’ancienne église de style 

romano-byzantin présente un plan original. 

- Direction Brantôme (Venise verte du Périgord) et Visite du parcours troglodytique qui constitue les vestiges de la première 

communauté monastique bénédictine de Brantôme au VIIIe siècle. Vous pourrez y découvrir la Grotte du Jugement Dernier 

avec ses bas-reliefs datant des XVe et XVIIe siècles. Enfin vous pourrez librement accéder au musée Fernand Desmoulin, un 

peintre et graveur local du XIXe siècle, qui peignait sous influence médiumnique. 

- Balade en bateau sur la Dronne, bateau privatisé avec guide pour découvrir la faune et la flore. 

- Temps Libre à Périgueux (quartier médiéval et cathédrale Saint Front) 

- Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

 
Le château de Puyguilhem   Saint Jean de Côle          Le parcours troglodytique   L’abbaye de Brantôme   en bateau sur la Dronne   Cathédrale Saint Front 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mondomicile.m.o.pic.centerblog.net/o/6f05d113.jpg&imgrefurl=http://mondomicile.centerblog.net/952-abbaye-saint-pierre-de-brant-me-en-perigord&h=1200&w=1600&tbnid=NGvFSboGXmUUQM:&zoom=1&tbnh=99&tbnw=132&usg=__PyXMnZxDiqeDJ5xFn7VRu4H1SEI=&docid=6ZysrRVLbtA_qM&sa=X&ei=889CU8TIKeSl0AXe1ICADg&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwAg&dur=1023


 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 JOUR 4 SAMEDI 23  MAI 2015 : 

- Départ vers 9 heures pour Cambrai. 

- Déjeuner à Vatan. 

- Arrivée en fin d’après-midi. 

INFOS PRATIQUES : 

Prix de 545 €   en base chambre double (pour un single supplément de 78 €) 

Acompte de 200 € lors de l’inscription, solde pour le 15/4/15 

Nombre de participants minimum = 30, maximum = 40 

Voyage en bus confortable aux dernières normes européennes. 

Formule tout compris pourboires et boissons incluses lors des repas (¼ de vin, eau, café), toute consommation 

supplémentaire dans les restaurants ou à l’hôtel seront à votre charge. 

Assurance perte de bagages et rapatriement incluse. 

Excursions incluses dans le programme comprises dans le forfait. 

En bordure de l’Isle aux eaux vives, l’Hôtel*** L'Ecluse en Périgord, est une halte paisible à deux pas de Périgueux, capitale 

du Périgord, terre d'accueil et de traditions. Entouré d’un vaste parc naturel ombragé, on y côtoie la faune environnante qui aime à 

s’y pavaner. Les chambres, décorées avec goût et raffinement, se répartissent sur les trois étages de l'hôtel, accessibles par un 

ascenseur. 

Inscriptions : Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr 

                       Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

Organisateur : Patrick ROUSSEL –  03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 proussel59@hotmail.fr 

 

    JOUR 3 VENDREDI 22  MAI 2015 : 

- Direction le marché de Brantôme (un des plus réputés du Périgord). 

- Visite du château de Bourdeilles -cette baronnie charmera l'amateur d'art et d'histoire. Deux châteaux, d’époques différentes 

(Moyen Age et Renaissance), bâtis sur une terrasse rocheuse rehaussée d’un rempart surplombant la Dronne. Découvrez un 

très riche mobilier dans le château Renaissance. Site classé 

- Déjeuner gastronomique dans un château hôtel. (l’un des plus beaux du Périgord, dont les origines remontent au XVème 

siècle) 

- Visite des grottes de Villars  

Un cheminement aisé de 600 m de couloirs et de galeries, permet de mesurer la splendeur de la grotte. Toutes les voûtes, 

toutes les parois, tous les planchers sont hérissés de calcite. Stalactites, stalagmites, draperies, piliers, peintures préhistoriques, 

toutes ces merveilles vous attendent. (Une spectaculaire mise en scène en son et lumière évoque les étapes de la formation de 

la grotte). Température de 13° prévoir vêtement chaud. La visite se termine par les jardins pour une découverte ludique et 

pédagogique de l’homme de Cro Magnon. 

- Visite du château de Richemont, construit par Pierre de Bourdeilles, célèbre chroniqueur du XVIème siècle plus connu sous le 

nom de Brantôme. 

- Apéritif et Diner du terroir à Brantôme 

- Retour à l’hôtel 

   
    Brantôme vu du ciel            Château de Bourdeilles            Château de la Côte        Grottes de Villars                 Château de Richemont 

 

 

http://www.ecluse-perigord.com/
http://www.ecluse-perigord.com/242-le-perigord
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cdt24.media.tourinsoft.eu/upload/Vue-aerienne-Brantome-1.jpg&imgrefurl=http://perigord-dronne-belle.fr/patrimoine-curiosites/patrimoine-culturel/&h=600&w=800&tbnid=olklXaGMAXgm8M:&zoom=1&tbnh=103&tbnw=137&usg=__OYzaS_hkDuZSVrtpRt84XyYMALA=&docid=9gR0uaHTK0QJKM&sa=X&ei=v85CU5WRKaX40gXfp4GgCg&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=2164

