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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 3 nuits à l’Hôtel Kyriad à Libourne et les 3 nuits à l’Hôtel de 

Bordeaux à Bergerac 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites  
∗ La balade en train touristique dans le Pays de Guîtres avec la halte 

détente au Moulin de Charlot 
∗ La croisière gourmande sur la Dordogne 
∗ Les spécialités de Castillon-la-Bataille 
∗ Les différentes dégustations à : La Rivière, La Tour de Montaigne, 

Castillon, Bergerac et Monbazillac 
∗ Les soirées à Saint-Émilion, Guîtres et Trémolat  
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis  
∗ Les pourboires 

Les 7 jours 
 
 
 
 

 

 
 
Supplément single :  150 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

Le LIBOURNAIS et le BERGERACOIS 
La Vallée de la Dordogne de LIBOURNE à BERGERAC 
TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous 
propose de découvrir pendant 7 jours un territoire exceptionnel 
du Sud-Ouest de la France, à moins d’une heure de Bordeaux: le 
LIBOURNAIS, au cœur de ses prestigieux vignobles à l’instar 
des appellations de Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac, qui lui 
assurent une notoriété internationale. Ce territoire est formé de 
paysages variés où se mêlent vignes, bois, ruisseaux et rivières 
… , églises, châteaux, moulins…. 
Après avoir longé la Dordogne sur une centaine de kilomètres, 
vous découvrirez le BERGERACOIS dans le PÉRIGORD POURPRE. 
Avec la douceur du climat, la générosité de la terre, les délices 
d’une gastronomie exceptionnelle, le BERGERACOIS est une ode 
permanente au bien vivre avec élégance. 
N’hésitez pas à venir découvrir des endroits uniques qui vous 
plongeront dans un merveilleux passé ! 

 

Sarreguemines 

www.terreinconnue.fr 

LE PĒRIGORD POURPRE 
Le Mascaret sur la Dordogne 

LE LIBOURNAIS : Libourne,  Vayres, Saint-Pardon,  La Rivière … 

Les Pays de COUTRAS et de GUÎTRES : nature,  vins et rivières … 
De LIBOURNE à BERGERAC : La Tour de Montaigne, Cabara, Castillon-la-Bataille, … 

LE BERGERACOIS : Bergerac, Monbazillac, Monpazier, Trémolat .. 

Le PÉRIGORD POURPRE :Le PÉRIGORD POURPRE :Le PÉRIGORD POURPRE :Le PÉRIGORD POURPRE :    
Vignobles et Bastides sont les deux fleurons du PÉRIGORD POURPRE, situé au sudVignobles et Bastides sont les deux fleurons du PÉRIGORD POURPRE, situé au sudVignobles et Bastides sont les deux fleurons du PÉRIGORD POURPRE, situé au sudVignobles et Bastides sont les deux fleurons du PÉRIGORD POURPRE, situé au sud----ouest du département. de la Dordogne.  C’est au ouest du département. de la Dordogne.  C’est au ouest du département. de la Dordogne.  C’est au ouest du département. de la Dordogne.  C’est au 
ccccœur de ces vignobles réputés (Monbazillac, Pécharmant, Montravel …. comptant parmi les 13 AOC), étendus sur 12000 ha que s’élève ur de ces vignobles réputés (Monbazillac, Pécharmant, Montravel …. comptant parmi les 13 AOC), étendus sur 12000 ha que s’élève ur de ces vignobles réputés (Monbazillac, Pécharmant, Montravel …. comptant parmi les 13 AOC), étendus sur 12000 ha que s’élève ur de ces vignobles réputés (Monbazillac, Pécharmant, Montravel …. comptant parmi les 13 AOC), étendus sur 12000 ha que s’élève la ville la ville la ville la ville 
de Bergerac dont le nom est souvent associé à celui de Cyrano, célèbre personnage au long nez (créé par Edmond Rostand) qui n’étde Bergerac dont le nom est souvent associé à celui de Cyrano, célèbre personnage au long nez (créé par Edmond Rostand) qui n’étde Bergerac dont le nom est souvent associé à celui de Cyrano, célèbre personnage au long nez (créé par Edmond Rostand) qui n’étde Bergerac dont le nom est souvent associé à celui de Cyrano, célèbre personnage au long nez (créé par Edmond Rostand) qui n’était ait ait ait 
pourtant pas le véritable enfant du pays comme a pu l’être Michel de Montaigne.pourtant pas le véritable enfant du pays comme a pu l’être Michel de Montaigne.pourtant pas le véritable enfant du pays comme a pu l’être Michel de Montaigne.pourtant pas le véritable enfant du pays comme a pu l’être Michel de Montaigne.    
La ville de Bergerac a su conserver des témoignages des 14 La ville de Bergerac a su conserver des témoignages des 14 La ville de Bergerac a su conserver des témoignages des 14 La ville de Bergerac a su conserver des témoignages des 14 e e e e ,15,15,15,15e e e e et 16 et 16 et 16 et 16 eeee siècles (maisons à colombage). Son développement a été étroitement  siècles (maisons à colombage). Son développement a été étroitement  siècles (maisons à colombage). Son développement a été étroitement  siècles (maisons à colombage). Son développement a été étroitement 
lié à la vie de la rivière Dordogne et à celle du vin. Elle est le point de départ pour la découverte des vignobles et des vieillié à la vie de la rivière Dordogne et à celle du vin. Elle est le point de départ pour la découverte des vignobles et des vieillié à la vie de la rivière Dordogne et à celle du vin. Elle est le point de départ pour la découverte des vignobles et des vieillié à la vie de la rivière Dordogne et à celle du vin. Elle est le point de départ pour la découverte des vignobles et des vieilles pierres.les pierres.les pierres.les pierres.    
Les bastides, villes fortifiées (Monpazier, Beaumont, Eymet, Lalinde, Molières …) témoignent  de cette époque mouvementée en PérLes bastides, villes fortifiées (Monpazier, Beaumont, Eymet, Lalinde, Molières …) témoignent  de cette époque mouvementée en PérLes bastides, villes fortifiées (Monpazier, Beaumont, Eymet, Lalinde, Molières …) témoignent  de cette époque mouvementée en PérLes bastides, villes fortifiées (Monpazier, Beaumont, Eymet, Lalinde, Molières …) témoignent  de cette époque mouvementée en Périgord, igord, igord, igord, 
marquée par l’opposition francomarquée par l’opposition francomarquée par l’opposition francomarquée par l’opposition franco----anglaise, dès le 12 anglaise, dès le 12 anglaise, dès le 12 anglaise, dès le 12 eeee siècle. siècle. siècle. siècle.    

Eymet 



LE LIBOURNAIS   

LLLL    
ibourne, Grand Port, ibourne, Grand Port, ibourne, Grand Port, ibourne, Grand Port,     
grandgrandgrandgrand----placeplaceplaceplace    

Au confluent de l’Isle et de la Dordogne, 
Libourne est une bastide fluviale attayante 
née en 1270. Nostalgique de la grande 
époque de la navigation, elle laisse 
sourdre ses anciennes richesses. 

Château de Vayres :  
Un kilomètre en amont de Saint-Pardon, se dresse le château 
de Vayres, au bord de la Dordogne. Reconstruit après la 
guerre de Cent Ans, il fut réaménagé au XVIIIème siècle sur les 
conseils de l’architecte du phare de Cordouan. Traversant les 
siècles (et les assauts de milliers de  mascarets !) sans 
dommages, il accueillit Henri IV. Doté d’une imposante façade 
à l’italienne et d’un escalier à double révolution, il est réputé 
pour ses jardins à la française (conçus en 1938) qui s’étalent 
jusqu’au fleuve. 

GUÎTRES : terre d’accueil entre Pays d’Oc et Pays d’OilGUÎTRES : terre d’accueil entre Pays d’Oc et Pays d’OilGUÎTRES : terre d’accueil entre Pays d’Oc et Pays d’OilGUÎTRES : terre d’accueil entre Pays d’Oc et Pays d’Oil    

MMMM    
arcenais : Le Train 

touristique de Guîtres   
Dans des voitures construites en 

1900, vous voyagerez comme au 

début du XXe siècle sur les 

banquettes en bois d’un 

authentique train à vapeur 

d’antan à bord duquel vous 

traverserez la verdoyante forêt 

du Nord Gironde. Vous 

parcourrez une douzaine de 

kilomètres dans la fraîcheur des 

sous-bois avant de rejoindre le 

Moulin de Charlot à mi-parcours. 

Une pause rafraîchissante vous y 

sera proposée dans un cadre 

bucolique. 

Le Moulin de Charlot  

Une halte reposante 
A l’origine, la rivière de la Saye faisait 

tourner un ensemble de 19 moulins 

tous destinés à moudre la farine. Le 

Moulin de Charlot faisait partie du 

Mayne de Charlot, un ancien château 

dont quelques vestiges demeurent 

dans un cadre enchanteur. 

GGGG    
UÎTRES: L’Abbatiale Notre-Dame 

Nombreux sont les marcheurs et les 
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
à se rendre périodiquement à l’Abbatiale 
de Guîtres, perchée sur son rocher 
dominant la vallée de l’Isle. Cette œuvre 
de beauté et de foi, témoignage de la 
pureté romane et de la patience 
bénédictine, surprend par ses dimensions 
et sa charpente du XVe siècle en forme de 
coque de bateau renversé. A voir ! 

LLLL    
A TOUR DE MONTAIGNE  Né le 28 février 1533 au château de 
Montaigne en Périgord Pourpre, Michel Eyquem de Montaigne est issu d’une 

famille de négociants bordelais. Son arrière grand-père, Ramon Eyquem, fait 
l’acquisition en 1477 de cette maison forte du XIVème siècle, et accède ainsi au noble 
statut de seigneur … 
Le château de Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne (1533-1592) se situe en 
Périgord Pourpre, aux portes de Bergerac et Saint-Émilion, au cœur d’un parc 
majestueux.  
Sur ces lieux, depuis le XIVe siècle, s’élève un château plusieurs fois remanié, et 
partiellement reconstruit suite à l’incendie qui le ravagea en 1885. Propriété privée 
habitée, il ne se visite pas. Seule la Tour, épargnée par les flammes, se visite. 
Montaigne en fit son refuge.  
Au rez-de-chaussée, la chapelle dédiée à Saint-Michel. Au 1er étage, la chambre où il 
rendit son dernier soupir.  
Au dernier étage, la Librairie dont le plafond est orné de 75 inscriptions grecques et latines, peintes sur le bois des poutres et des solives. C’est là 
qu’il rédigea ses Essais, par intermittence, entre 1571 et 1592.  
La visite guidée de la Tour est une invitation à mettre ses pas dans ceux du célèbre philosophe, au travers d’une évocation complète de sa vie, son 
époque, son œuvre et sa pensée. 

CCCC    
ABARA: La gabare LA 

LAMPROIE 
Deux heures de balade sur la 

Dordogne avec une boucle de 15 

km où vous découvrirez au fil de 

l’eau les villages de pêcheurs de 

Cabara, Saint-Jean de Blaignac et 

Sainte Terre ainsi que de beaux 

châteaux perchés sur les coteaux 

de la « Rivière Espérance ». 

Il vous sera servi un repas 

gastronomique cuisiné à bord, 

avec des produits authentiques 

et naturels du terroir aquitain. 

Huit hectares de caves ! 

Oui, le château de La Rivière, 

superbe domaine de cinquante-

neuf hectares dominant la 

Dordogne et l’Entre-Deux-Mers 

possède vraiment huit hectares de 

caves ! De véritables cavernes d’Ali-

Baba pour amateurs de grands crus. 

On visite aussi la salle d’armes. 

Sur les rives de la Dordogne : 2 châteaux d’exception : RIVIÈRE et VAYRESSur les rives de la Dordogne : 2 châteaux d’exception : RIVIÈRE et VAYRESSur les rives de la Dordogne : 2 châteaux d’exception : RIVIÈRE et VAYRESSur les rives de la Dordogne : 2 châteaux d’exception : RIVIÈRE et VAYRES    

Le jardin de Maryse Le jardin de Maryse Le jardin de Maryse Le jardin de Maryse ---- Un petit paradis verdoyant et fleuri Un petit paradis verdoyant et fleuri Un petit paradis verdoyant et fleuri Un petit paradis verdoyant et fleuri    
Une balade à Guîtres ne peut s’envisager sans avoir 
rendu visite à Maryse.. Habitante du village et 
passionnée de botanique, elle vous fera découvrir 
son petit jardin, vestige d’une abbaye bénédictine 
fondée au XIe siècle. 

 

La Rivière 

Vayres 

L’Histoire a dessiné au cours du temps les contours de ce territoire et au détour de chaque 

petit village, chaque pierre, chaque rang de vignes vous découvrirez un endroit unique qui 

vous plongera dans ce merveilleux passé 

DE LIBOURNE À BERGERAC, le long de la Dordogne, en passant par la Tour de Montaigne, Cabara, Castillon

LE Des villages à l’accent anglais .. 

Par le passé, la région fut soumise à la fluctuation des dominations anglaise et française. Ces temps sont révolus, 
et pourtant, les Anglais sont revenus ! L’attachement des Britanniques pour le Périgord est une réalité historique . 
Cette terre a souvent appartenu aux Anglais ... 

B 
ERGERAC 
L’âme du Périgord Pourpre 

Née sur les bords du fleuve, elle lui doit tout. 
Ville port, ville pont, elle a été pendant des siècles le 
pivot du négoce entre l’Auvergne et Bordeaux, et de là 
jusqu’en Europe du Nord. Aujourd’hui, oubliées les 
gabares ! Reste un cœur de ville plein de charme, avec 
ses maisons à colombage et ses places presque 
méridionales, où l’on croit voir passer, l’espace d’une 
rime, la silhouette du célèbre Cyrano. 

Porte d’entrée naturelle en Dordogne Périgord, le Pays de Bergerac en 
Dordogne Périgord Pourpre réserve à ses visiteurs l’ensemble des richesses 
que la nature et le patrimoine ont pris soin de préserver au fil des siècles. 

Un petit tour entre vignes et bastides 

LE  PÉRIGORD POURPRE 

MMMM    
onbazillac ! Quatre syllabes qui claquent 
comme un oriflamme aristocratique ! 

Dans le Périgord Pourpre - le sud-ouest du 
département -  le vignoble s’est d’abord 
développé sur la rive droite de la Dordogne 
autour de Bergerac. Aujourd’hui, il s’étend sur 
les deux rives et regroupe treize appellations, 
avec un dénominateur commun: la rivière qui a 
modelé les paysages et le climat. Partons à la 
découverte du Pécharmant, un grand rouge, et 
du Monbazillac, un grand blanc, dont les 
vignes s’épanouissent à l’ombre des bastides. 

MMMM    
onpazier : Cette cité fortifiée du XIIIe siècle 
fondée par Edouard 1er d’Angleterre a vu une 

trentaine de ses constructions classées monuments 
historiques. Elle apparaît comme la plus pure des 
bastides. Ses trois portes s’ouvrent sur des rues 
bordées de maisons ocres et blanches où tout est 
harmonie, jusqu’aux dimensions des façades, les 
mêmes pour ces ravissantes habitations. Sous la 
halle, on voit encore les mesures à grain du XVe 

siècle. Avec ses galeries à arcades gothiques, la 
place des Cornières est l’endroit idéal pour goûter 
un après-midi ensoleillé dans cet endroit classé 
parmi les plus beaux villages de France. 
Parmi les nombreuses bastides de cette région, 
Monpazier est considérée comme la plus belle. 

T 
rémolat "Dans ce 
Périgord où tout est beau, 

TRÉMOLAT apparaît comme 
une synthèse de tous les 
charmes du pays car on y 
trouve à la fois un charmant 
village, une vieille église 
abbatiale qui est un parfait 
ex empl e  d ’ a r ch i t e c tu r e 
périgourdine à file de coupoles, 
un immense plan d’eau sur les 
courbes de la Dordogne, un 
p a n o r a m a :  c e l u i  d e 
TRÉMOLAT, qui est l’une des 
merveilles du monde, bref une 
anthologie des grâces de notre 
province."  André MAUROIS 
 

CCCC    
ASTILLON-LA-BATAILLE  Une bataille historique ! Juillet 1453 - Depuis 
plus d’un siècle, deux royaumes s’affrontent pour le contrôle territorial de l’Ouest 

de la France: le Royaume de France, que dirige Charles VII à l’époque, et le Royaume 
d’Angleterre, avec à sa tête Henri VI. L’Aquitaine est d’ailleurs unie à la couronne anglaise 
depuis 300 ans. Mais cette année, l’histoire va changer. Le 16 juillet, à 7 heures du matin, 
des troupes anglaises et gasconnes quittent Bordeaux. Les premières comptent environ 
cinq mille hommes , les secondes trois mille. John Talbot, envoyé d’Henri VI, avec 1500 
hommes part devant. Ils arrivent à midi à Libourne après avoir parcouru une trentaine de 
kilomètres. Le dimanche matin, John Talbot est proche du camp français devant Castillon. 
Il y arrive par l’arrière et surprend les archers français au prieuré de Saint-Florent. 
Certains d’entre eux s’enfuient, poursuivis par les hommes de Talbot jusqu’aux premières 
lignes françaises. Sur la foi de fausses informations, Talbot, sans attendre de renforts, se 
porte au-devant des Français qu’il croit occupés à assiéger Castillon. Il s’agit en fait d’un 
piège. C’est cet assaut qui marqua la fin de la guerre de Cent Ans. 

Entre plaine et collines, Trémolat c’est 
avant tout son cingle (large méandre). 
Sur 200 m de large et 10 km de long, 
une vraie merveille de la nature à 
contempler depuis le belvédère du 
Rocamadou. 

Molières 

Beaumont 

DE LIBOURNE À BERGERAC, le long de la Dordogne, en passant par la Tour de Montaigne, Cabara, Castillon-la-Bataille  


