
  

À vous la vie de château ! Dans ce domaine, vous serez au cœur du magnifique Périgord Noir, traversé 
par les vallées de la Dordogne ou de la Vézère. De grottes en châteaux, de villages médiévaux en fermes 
gourmandes, vous traverserez forêts et vallées, en humant le parfum des noix, fraises, vignes et truffes… 

C’est simple, les humains s’y plaisent depuis la préhistoire ! 

  
  

     PERIGORD, TERRE DES HOMMES  

Jour 1    Départ de Marseille pour St-Geniès. Arrivée en fin d’après-midi sur le site. Accueil, installation, dîner et 

soirée animée.  

Jour 2   Matinée présentation et visite du Domaine et du programme du séjour. Cocktail de bienvenue. Déjeuner au 
Domaine. 

Après-midi : au bout d’une balade dans les bois (facile), à travers le Domaine et sa flore, une ferme 

traditionnelle vous attend pour une démonstration d’élevage de canard. Dégustation des produits de la ferme.  
Dîner et soirée animée.  

Jour 3 Matinée : visite accompagnée du village des Eysies et du musée national de la Préhistoire qui vous invite à 

découvrir les plus anciennes traces laissées par l’Homme. Les salles d’exposition regorgent d’outils de pierre, 

d’objets d’art et d’animaux disparus. Déjeuner au Domaine. 
Après-midi : départ vers Domme pour un voyage commenté en petit train dans la bastide royale. Vous 

contemplerez les trésors de la ville haute et vous vous rendrez sur le point de vue le plus remarquable de la 

vallée de la Dordogne. Vous pourrez aussi flâner dans les ruelles, apprécier le commerce et l’artisanat. 
Dîner et soirée animée. 

Jour 4  Matinée : en route vers la citée médiévale de Sarlat. Visite guidée de cette ville pleine de charme : ruelles 

pavée étroites, magnifiques maisons à pans de bois. Déjeuner au restaurant avec spécialités locales. 

Après-midi : la Roque-Gageac, un des plus beaux villages de France, au bord de la Dordogne. Très belle 

promenade en gabarre tels les bateliers d’autrefois, afin d’admirer (extérieur uniquement) 5 des plus beaux 
châteaux de la vallée. Dîner et soirée animée. 

Jour 5 Matin :  visite de Lascaux IV, «Le centre international de l’art pariétal» : grand bâtiment caché dans une 

colline tout près de la célèbre grotte préhistorique de Lascaux. Il abrite le fac similé de cette grotte et une 
exposition, Visite guidée d’une heure, suivie d’une découverte libre d’1h30 avec accès au musée. 
Déjeuner au Domaine.  

Après-midi : Martel, la ville aux 7 tours, aux confins du Haut Quercy , du Périgord et du bas Limousin. 

Ancienne capitale de la Vicomté de Turenne peut s’enorgueillir d’un important patrimoine médiéval. Une 
magnifique locomotive à vapeur ou un puissant diesel, vous transportera dans un voyage fantastique de 

13kms aller et retour, à plus de 80m de haut en corniche à la découverte de la Dordogne et de ses admirables 

panoramas. Dîner et soirée animée. 

Jour 6    Matinée : visite guidée de Rocamadour, cité médiévale et lieu de pèlerinage dédié au culte de la vierge 

 noire  depuis le Moyen-Age. Laissez-vous séduire par les vieux logis, les tours et les oratoires dégringolant  

 le long de la falaise escarpée qui domine à 150m le canyon de l’Alzou, sous l’égide du fin donjon du château 

 et des 7 sanctuaires. Déjeuner au restaurant au cœur de la cité de Rocamadour. 

Après-midi : immersion dans le gouffre de Padirac à bord d’une barque. Descente en ascenseur à 103m sous 

terre. Embarquez pour une promenade sur la rivière souterraine et admirez les salles du lac de la Pluie et du 

Grand Dôme. Dîner et soirée animée. 

Jour 7  Matinée : marché local à proximité du Domaine afin de découvrir (ou déguster) les spécialités de la 

région : foie gras, canards, truffes, châtaignes, vins, fromages…Déjeuner au Domaine. 

Après-midi : excursion vers le charmant village Saint-Léon sur Vézère. Niché dans une boucle de la 

Vézère, il se fond dans un paysage pittoresque typique du Périgord noir. Balade au bord de l’eau (sans 
difficulté, terrain plat). Sur le retour visite de S-Geniès, village typique aux murs en pierres dorées et 

aux toits de lauze sèches. De nombreux monuments embellissent le village : église Notre-Dame-de-

l’assomption, château, chapelle du Cheylard. Temps libre dans ses ruelles. Dîner et soirée animée. 

Jour 8  Ce n’est qu’un au revoir : départ après le petit-déjeuner avec un panier repas fourni.   
Le village de vacances de Pelvezy se réserve le droit de modifier l’ordre des excursions en fonction de la disponibilité des sites et des conditions 
météorologiques  sans que sa responsabilité ne soit engagée.   

                   


