SUR LES PAS DE FENELON
Du dimanche 21 mars au mercredi 24 mars 2010
Dimanche 21 mars 2010
Réunion des participants et départ en direction du PERIGORD
Déjeuner pique-nique libre en cours de route
Si le temps le permet, découverte de l’Abbatiale Ste Marie à SOUILLAC (ouverte
de 9H00 à 18H00) assurée par le Père Dussart.
Intacte et pourtant l’Abbatiale a traversé les siècles et la folie des hommes depuis le
Moyen Age. Aujourd’hui elle s’offre presque dans son état primitif, avec ses trois
coupoles qui rappellent l’église Ste Sophie d’Istanbul.
Dîner et installation à l’hôtel Centre SOUILLAC « Le Grand Hôtel*** ».
Lundi 22 mars 2010
Petit-déjeuner à l’hôtel
Puis départ en direction du Château de Fénelon à SAINTE MODANE
Visite assurée par le Père Dussart
Inscrit dans une double enceinte, ce château dresse sa puissante silhouette
au-dessus de la vallée de la Dordogne. Il est incontestablement l’un des plus
beaux châteaux du Périgord. Il fut la demeure natale de François de
Salignac de la Mothe Fénelon (1651-1715), archevêque de Cambrai,
précepteur des enfants de France et auteur des « Aventures de
Télématique ». Bâti sur une succession de terrasses rocheuses, il mêle
habilement le caractère guerrier du Moyen-Age à l’élégance de la
Renaissance.
On peut y admirer une collection d’armes et d’armures, un très beau
mobilier et des objets d’art du XVème au XVIIIème° siècles.
Déjeuner dans un restaurant LE CANTOU, proche du Château
Conférence sur Fenelon par le fils du propriétaire actuel du château
Puis route en direction de SARLAT
Visite guidée de SARLAT avec un guide de l’Office du Tourisme
Cité Médiévale patrimoine exceptionnel possédant le plus grand nombre de bâtiments
inscrits ou classé au kilomètre carré. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Mardi 23 mars 2010
Petit-déjeuner à l’hôtel
Puis départ en direction de CARENNAC
Visite du Château assurée par le Père Dussart
Au XVIème siècle, la reconstruction du château du Doyen est réalisée
avec sa façade en pierre blanche du pays, les fenêtres à meneaux, les
lucarnes sculptées. Le château est un des éléments du prieuré-doyen de
Carennac, construit au XVI° siècle pour être un logement prestigieux du
doyen. Salles et galeries sont organisées sur 4 niveaux autour d’un
escalier, large et imposant.
Puis visite guidée de la ville avec guide de l’Office du Tourisme.
Avec le Prieuré et le Cloître.
C’est l’un des plus beaux villages de France situé à 50 km au Nord-Est de
Gourdon.
Il se trouve au centre d’une région riche en curiosités naturelles et sites
historiques d’un grand intérêt. Baigné par les eaux de la Dordogne, resserré
autour d’un prieuré clunisien fondé au Xie siècle, le village a conservé son
aspect médiéval et chaque pierre y raconte une histoire.

Déjeuner à l’Hostellerie Fénelon
Puis visite du site trufficole, la truffe du Quercy avec dégustation.
Sur la route du retour, visite d’un élevage de canard avec dégustation.
Dîner et logement à l’hôtel

Le Mercredi 24 mars 2010
Petit-déjeuner à l’hôtel
Puis route en direction de ROCAMADOUR
Visite de ROCAMADOUR assuré par le Père Dussart
Visite de ce village adossé à une falaise dominant de 150 m le Canyon de
l’Alzou. Son site dont la réputation est bien établie est l’un plus extraordinaires
de France.
Messe tous les jours à 11H00.
Déjeuner au restaurant à ROCAMADOUR. Puis retour vers notre région ; Arrivée en soirée.

SUR LES PAS DE FENELON
DU DIMANCHE 21 MARS AU MERCREDI 24 MARS 2010

PRIX ET CONDITIONS

PRIX Base et limité à 45 personnes inscrites: 383 €
Notre prix comprend :
-

Le transport en autocar LUXE équipé vidéo, toilettes
Le logement base chambre double au Grand Hôtel*** à SOUILLAC
La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4, boissons incluses
Les visites mentionnées au programme dont les visites guidées de SARLAT, CARENNAC avec des
guides de l’Office du Tourisme
Les entrées mentionnées au programme
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
-

Les assurances assistance rapatriement et annulation : 12 €
Le supplément chambre individuelle : 65 €.
Le déjeuner du Jour 1

Ascenseur à Rocamadour : 2.85 € /pers.
L’entrée au Château Fénelon comprend une partie guidée
Sous réserve de disponibilité et de modification des prestataires au moment de la commande.
LE GRAND HOTEL*** à SOUILLAC

Situé au cœur de la vieille ville, cet hôtel à l’accueil chaleureux et au passé historique vous accueille dans
une décoration contemporaine et raffinée..
A votre disposition : ascenseur, bar, terrasse…

Les chambres ont un style personnalisé équipées de téléphone, sèche-cheveux, télévision

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner à Thérèse LASSELIN ou Régis BOULANT, vice-président de l’UTL,
organisateur/accompagnateur de ce voyage, en partenariat avec l’Association Recherche sur Fénelon
Nom………………………………………prénom……………………………..
Nom………………………………………prénom……………………………..
S’inscrit/s’inscrivent au voyage « SUR LES PAS DE FENELON »du dimanche 21 au mercredi 24mars 2010

Adresse………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………..Courriel……………………………………………..
Soit 383 euros (base 45 inscrits) x….personne(s)

=………….euros

Assurance (fortement conseillée) assistance, rapatriement, annulation 12 euros x ……personne(s) =………….euros
Supplément chambre individuelles

65 euros

=..................euros
___________________
TOTAL

=…………. euros

Chèque à l’ordre de l’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU CAMBRESIS soit 50% à l’inscription et 50 % au 15
janvier 2010.
Pour toute information complémentaire : Régis BOULANT Tel. : 06.70.64.11.56.
Courriel : regis.boulant@gmail.com

