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En septembre 2014, nous avons eu le plaisir de nous retrouver à Gênes
au cours d’un voyage culturel et convivial qui nous a permis de découvrir
de splendides palais génois et les impressionnants villages du Cinque
Terre perchés en haut de leur falaises.
En 2015, nous proposons de découvrir une région qui nous est chère, la Dordogne. De ses nombreuses
vallées abritant des trésors du Paléolithique à la Renaissance en passant par les châteaux forts médiévaux, nous aurons le plaisir de découvrir, au cours de visites privilégiées, les richesses du Périgord commentées par notre président, Monsieur Kléber Rossillon…

Programme des visites
Vendredi 29 mai - 1er jour
Accueil des participants aux chambres d’hôtes de la Maison des Sarrasins et de la colline de Tralpech à Beynac.
Diner de bienvenue au restaurant du Château-Hôtel Beynac.

Samedi 30 mai - 2ème jour

- Village et château de Beynac
- Château de Castelnaud
- Sarlat

Restaurant Hôtel-Beynac, au pied du château

Dimanche 31 mai - 3ème jour

- Fresques de Belvès
- Château de Commarque
- Jardins suspendus de Marqueyssac
Lundi 1er juin - 4ème jour

- Grotte de Rouffignac
- Déjeuner dans un restaurant troglodyte

Entourée de châteaux
du Moyen Âge, de
jardins centenaires et
de villes et villages
traditionnels, la colline
de Tralpech est idéalement située pour
découvrir l’incroyable
région du Périgord
Noir.
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Samedi 30 mai - 1er jour
Après une visite du village de Beynac-et-Cazenac et du château de Beynac accroché à
son piton rocheux depuis le XIIème siècle, nous déjeunerons à l’Auberge de la Maison
Lembert qui propose une cuisine du Périgord typique et raffinée juste au pied du château.
Nous rejoindrons dans l’après-midi le château fort de Castelnaud, propriété de notre président Monsieur Rossillon. Dominant la vallée de la Dordogne, ce château médiéval classé
Monument Historique abrite le musée de la guerre au Moyen Âge et recèle une importante
collection d’armes, d’armures, d’engins de guerre.
Château de Beynac

Après la visite, cap à Sarlat-la-Canéda, capitale
du Périgord noir. Cité historique, Sarlat renferme
des trésors de différentes époques : de l’âge d’or
de la grande abbaye bénédictine du XIIème
siècle au nouvel élan de la Renaissance dont témoignent ses célèbres Hôtels Particuliers du
XVIème siècle. Les visites y seront libres
(possibilité d’assister à l’office de la cathédrale
Saint-Sacerdos de Sarlat) jusqu’au diner au
restaurant Le Présidial dans l’enceinte de l’ancien tribunal de justice créé au XVIIème siècle.

La Forteresse de Beynac, perchée sur le haut d'une falaise calcaire,
fait face, de l’autre côté de la Dordogne, au château de Castelnaud…

Sarlat, capitale du Périgord noir
Château de Castelnaud
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Dimanche 31 mai - 2ème jour

Cette deuxième journée de visites commencera par une visite
privilégiée du château de Belvès et de ses fresques. Découvertes en 2003 et restaurées en 2010, ces peintures murales
uniques en Aquitaine nous dévoilent, entre autres, une scène
de l’histoire de Belvès en 1470...

Nous reviendrons sur la colline du Tralpech pour déjeuner
avant de nous immerger dans le castrum médiéval du
château de Commarque, entre Sarlat et Les Eyzies, au
Détail des fresques

Château de Commarque

cœur de la vallée de la Beune.

Retour sur les terres de Monsieur Rossillon dans cet écrin de verdure que sont les
jardins de Marqueyssac. Après une promenade au cœur de ces jardins suspendus, nous dinerons à plus de 150 mètres d’altitude, dominant ainsi la Dordogne.
Les jardins suspendus de Marqueyssac
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Lundi 1er juin - 3ème jour
Après les vallées de la Dordogne, de la Beune et de la Neuze, nous explorerons
la vallée de la Vézère. A commencer par les grottes de Rouffignac abritant plus
de 250 gravures et dessins originaux datant du Paléolithique supérieur.
Pour clore cette excursion, nous déjeunerons dans le restaurant troglodytique
« Laugerie Basse » aux Eysies-de-Tayac, sur les bords de la Vézère.
Une navette assurera un retour en gare de Périgueux en début d’après-midi.
Une figuration animale de Rouffignac
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Modalités d’inscriptions - Renseignements pratiques
Transports
Chaque participant se charge d’organiser son acheminement en Dordogne. Afin
d’assurer l’accueil, nous recommandons d’arriver à Tralpech pour 19h.

Grotte de Rouffignac

Trains
Les réservations SNCF n’étant pas disponibles à cette date, nous vous communiquerons ultérieurement les horaires de trains conseillés.
Une navette assurera un trajet de la gare de Souillac à Tralpech vendredi 29 mai en
fin de journée. Lundi 1er juin après-midi, une navette acheminera ceux qui le souhaitent des Eyzies à la gare de Périgueux.

Château de Commarque

Voiture
Pour se rendre à Tralpech :
A partir de l'entrée ouest du village de Beynac, prendre la route de Cazenac / 300m
plus loin, tourner à droite direction Tralpech / Suivre la route pendant 2,5 km (elle
devient non pavée à un moment) pour arriver au hameau de Tralpech.
Pour se rendre à la Maison des Sarrasins :
Les voitures n’ont pas accès à la Maison. Il est conseillé de se garer à l’entrée du
village, un membre de l’équipe vous accompagnera jusqu’aux Sarrasins.
Au cours du séjour, tous les déplacements s’effectueront en car.

Hébergements
Vous serez logés dans des maisons d’hôtes de prestige sur la colline de Tralpech,
à 2 km du village de Beynac, ainsi qu’à la Maison des Sarrasins, en plein cœur du
village.
Tralpech
Maison des Sarrasins
24220 BEYNAC ET CAZENAC
24220 BEYNAC ET CAZENAC

www.beynacrentals.com

Marqueyssac

www.sarrasins.fr

Tarifs
Couple : 1100 €
Individuel : 650 €
Ce tarif comprend l’hébergement, les repas, les trajets en car et les visites.

Inscriptions
Les bulletins d’inscription dûment renseignés, signés et accompagnés du règlement
sont à adresser avant le 15 mars 2015 à
PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT - 20 rue du Borrégo, 75020 Paris
Paiement par chèque à l’ordre de Patrimoine-Environnement ou par virement (Rib
sur demande)

Renseignements

Patrimoine-Environnement

20 rue du Borrégo 75020 PARIS
 01 42 67 84 00 / 01 42 67 06 06 - contact@associations-patrimoine.org

www.patrimoine-environnement.fr

