
ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 
PERIGORD TERRE GOURMANDE 

 

DU 20 AU 25 Août 2023 
 
 
JOUR 1 : PIERRELATTE / SIORAC EN PERIGORD 
 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Montpellier. Arrêt de détente et poursuite par 
l’autoroute vers Carcassonne, Toulouse. Déjeuner libre en cours de voyage. Après le repas, continuation 
vers Montauban, puis Cahors pour rejoindre Siorac en Périgord en fin de journée. Installation à votre hôtel 
pour cinq nuits. Apéritif de bienvenue, dîner et logement. 
 

JOUR 2 : MONPAZIER / DOMME  
 

 Petit déjeuner puis vous prendrez la direction de Monpazier, l’un des plus beaux villages de 
France. Authentique joyau de l'architecture médiévale, Monpazier a conservé son centre historique presque 
intact et, est considéré comme étant la plus belle Bastide du sud-ouest. Sur le retour, arrêt à Cadouin connue 
pour son abbaye. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ pour une excursion à Domme. A l’entrée de la ville, 
un petit train vous conduira jusqu’à la cité médiévale qui domine un des paysages les plus harmonieux 
de la vallée de la Dordogne. Visite de la Bastide, qui vous plongera dans l’histoire du Moyen Age. Ses 
portes fortifiées et ses tours qui servirent de prison aux templiers illustrent encore aujourd’hui son passé 
tumultueux. Dîner et nuit.  
 
JOUR 3 : ROQUE GAGEAC 
 

 Après le petit déjeuner, excursion inédite de la matinée à la découverte d’une truffière. Vous 
effectuerez une balade dans les truffières et l’on vous donnera toutes les explications sur la culture du 
fameux « diamant noir », qui n’aura plus aucun secret pour vous. En fin de visite, assistez à la 
démonstration de cavage avec un chien truffier. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas départ 
pour la vallée de la Dordogne. Arrêt à la Roque Gageac et promenade en gabarre le long de la Dordogne, 
occasion unique de découvrir au fil de l’eau l’histoire du Périgord et de ses châteaux mais aussi sa nature, sa 
faune et sa flore. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée folklorique et nuit. 
 
JOUR 4 : SARLAT / CHATEAU DES MILANDES 
 

Petit-déjeuner puis départ en direction de Sarlat, la capitale du Périgord noir. Visite du vieux Sarlat 
très pittoresque avec la maison de la Boëtie, la rue des consuls, la place des oies…Après la visite, temps 
libre sur le marché qui a lieu chaque mercredi et samedi pour flâner et effectuer quelques achats. Il 
s’agit de l’un des plus beaux et authentique marché du Périgord noir. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi, visite du château des Milandes, demeure de Joséphine Baker surplombant la Dordogne 
(écouteur individuel pour suivre la visite). Ce château de style Renaissance aux charmes envoûtants fut 
construit en 1489. En vous promenant librement de salle en salle, vous découvrirez toute l’histoire du 
château, celle des jardins et la vie attachante et surprenante de Joséphine Baker. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.  
 
JOUR 5 : SIORAC EN PERIGORD / LASCAUX 

 

Après le petit déjeuner, matinée consacrée à la visite d’une ferme d’élevage de canards et d’oies. 
Dégustation et possibilité d’achat. Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, départ pour la visite de Lascaux II 
premier fac-similé de grotte au Monde, qui offre au public une réplique complète et inédite de la grotte 
originelle. Sous la conduite du guide, vous découvrirez les salles d’exposition retraçant la civilisation de 



l’homme de Cro-Magnon. Puis les deux galeries les plus célèbres : la salle des taureaux et le Diverticule 
Axial, reproduites à l’identique avec une précision impressionnante, avec la volonté inouïe de reproduire 
non seulement les fresques, mais également les gestes des artistes de la Préhistoire. Retour à l’hôtel, dîner 
du terroir et nuit. 
 
JOUR 6 : SIORAC EN PERIGORD / PIERRELATTE 
 

 Petit-déjeuner et départ de cette superbe région en direction de Marseille. Déjeuner libre en cours de  
route. Arrivée à Pierrelatte en début de soirée. 
                          
 
PRIX ADHERENT………………  790 €  chèque libellé à SABARDU Tourisme 
 
PRIX NON ADHERENT………  790 € chèque libellé à SABARDU Tourisme 
                                                                 + 20 € chèque libellé à ARCEA Loisirs 
CHAMBRE Individuelle…….….125 € à ajouter au chèque de solde 
 
 
                    PAIEMENT PAR PERSONNE           390 € à l’inscription 
                                                                       400 € au 13 /07 /2023 
 
 
Les 2 chèques et votre bulletin d’inscription  seront envoyés : à 
Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 ST JUST D’ARDECHE 
 
                  DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  30 JUIN 2023 

 
 

 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète et les boissons au cours des repas 
- La soirée folklorique 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide-accompagnateur pendant le séjour 
- Le petit train à Domme 
- L’entrée à la Bastide de Domme 
- L’entrée à Lascaux II 
- L’entrée au château des Milandes 
- Les audio-guides pour le château des Milandes 
- La visite guidée de Lascaux II 
- La visite d’une truffière  
- La visite d’une ferme d’élevage avec dégustation 
- La promenade en gabarre 
- La taxe de séjour 
- Le port des bagages 
- L’assistance / rapatriement 

- L’assurance annulation offerte 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Les déjeuners de route 
- L’assurance « protection sanitaire » (15 €) 


