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Existe-t-il, ailleurs en France, une telle concentration de châteaux ? 
Puissants bastions médiévaux, demeures de plaisance Renaissance, fo-
lies architecturales …. Suivre le cours de la Dordogne, c’est admirer les 
édifices parmi les plus emblématiques du Quercy et du Périgord, des 
femmes et des hommes qui ont redonné vie à quelques-unes de ces for-
teresses comme suspendues entre terre et ciel, au-dessus de la rivière. 

La rivière Dordogne 
 
 

Une rivière entre l’homme et la nature 
Une rivière préservée et récompensée  
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du lundi 21 au dimanche 27 juin 2021 

 

 

www.terreinconnue.fr 

LA VALLÉE DE LA DORDOGNE 
La vie de châteaux, 

 

entre patrimoine et paysages époustouflants 

La Dordogne Corrézienne 

La Dordogne Lotoise 

Un étonnant voyage 
en CORRÈZE  et dans le LOT 

 
Un territoire d’exception, avec des sites incroyables,  

d’une puissante beauté entre terre et ciel !  
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La  Rivière  DORDOGNE 

En Corrèze et dans le Lot 

En logeant au Relais de Castenau à Loubressac dans le Lot, nous serons à la limite 
des 2 départements : la Corrèze et le Lot, et tout près de la rivière Dordogne. Nous 
circulerons uniquement dans cette partie de la Vallée de la Haute Dordogne du Pont 
de Chambon au belvédère de Copeyre. 
Les distances ne sont pas très importantes et nous ne passerons pas trop de temps 
en car. Ce voyage est à la portée de toutes et de tous , avec des balades douces , 
sans difficultés. Et puis, il y a toujours l’hôtel merveilleusement situé pour des mo-
ments de repos. 
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∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  à l’aller 
∗ Un déjeuner régional aux portes  de l’Auvergne 
∗ La visite de Tulle en Corrèze 
∗ Les 6 nuits au Relais de Castelnau ***  à Loubressac 
∗ Tous les repas, vin et café compris  
∗ La visite de la ferme de la Truffe et le déjeuner autour du diamant noir 
∗ La visite guidée de Martel 
∗ La visite des jardins Sothys avec le déjeuner à Auriac 
∗ La promenade commentée en gabarre à Argentat 
∗ La visite guidée de Gramat 
∗ Le déjeuner traditionnel  au Grand Couvent de Gramat  
∗ La démonstration de dressage des maîtres chiens de la gendarmerie au CNICG de Gramat 
∗ La visite guidée de Carennac et de son cloître , de Loubressac et d’Autoire 
∗ La visite des grottes de Presque 
∗ Le déjeuner régional à Saint-Céré, la petite Venise 
∗ La visite guidée du château de Montal 
∗ Le déjeuner régional dans la ferme-auberge de l’Allier 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ L’accompagnement durant tout le voyage  
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

Le prix comprend  

 

Les 7 jours :  
 
 

Supplément single : 210 € 
Acompte : 330 € 
 

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription. 
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Jour 6 - Dimanche  27  juin  2021 

 

Après-midi : Retour vers la Lorraine par autoroute A6, A31 et A4 

Arrivée en soirée en Lorraine : horaire prévu en fonc�on de la dépose : Marly : 19:30  -  

Saint-Avold  -  Forbach  -  Sarreguemines : 21:00 

Matinée : Début  du voyage retour du Quercy au Bourbonnais, dans l’Allier. 

L’itinéraire du voyage retour sera sensiblement le même que celui du voyage aller. Nous emprunte-
rons l’autoroute A89 à partir de Tulle pour la quitter au nord de Clermont-Ferrand. Nous déjeune-
rons en pleine campagne dans une ferme-auberge de l’Allier. 

A 89 : l’autoroute des Présidents  

Née il y a près de trente ans , l’A89 doit beaucoup à la volonté politique. On la surnomme « l’autoroute des 
Présidents », car elle traverse les fiefs de trois anciens chefs de l’Etat: Valéry Giscard d’Estaing - Jacques Chirac 

et François Hollande. Elle a été conçue, au départ pour aider au désenclavement du centre de la France. 

La traversée de la Corrèze 

L’autoroute est inaugurée en 2000, alors que Jacques Chirac est Président 

de la République. Ce dernier prédit des exporta�ons importantes via ce-e 

route. Et, en effet 15 ans plus tard, le bilan est dressé grâce à ces quatre 

voies, vendeur et acheteurs sont plus proches, les échanges sont donc 

facilités. Les secteurs les plus favorisés par ce changement ont été la mé-

canique, l’agro-alimentaire et le ter�aire, entre autres. 

La traversée du PUY DE DÔME 
En 2013, VGE n’est plus président. Il n’est plus là pour 
inaugurer ce qui était son grand projet : faire de l’Au-
vergne un carrefour autoroutier. L’A89 relie enfin Cler-
mont-Ferrand et Bordeaux. On l’appelle alors l’autoroute 
des présidents car elle traverse l’Auvergne de Giscard et 
la Corrèze de Chirac. Comme tous les présidents, VGE veut 
construire, bâtir. Sa plus grande réalisation dont il sera le 
plus fier sera le Parc du Volcanisme dans la Chaîne des 
Puys : VULCANIA. 

Déjeuner en ferme-auberge dans l’Allier  
Pour déjeuner , nous nous arrêterons dans le département de l’Allier, 

plus précisément dans un petit village du Bourbonnais : LENAX.  

Nous découvrirons l’authenticité d’un restaurant à la ferme, nous y 

dégusterons des produits du terroir et les spécificités régionales issues 
des productions de cette même ferme. 
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Un étonnant voyage, 
Pour découvrir la Vallée de la Dordogne 

La plus belle rivière de France 

La Dordogne est la figure mythique des cours d’eau .  

Elle nait de l’union du ruisseau, la Dore et la Dogne dans le 

Massif du Sancy (Puy de Dôme) 

La vallée de la Dordogne: 
 

Un terrain de jeux idyllique: du patrimoine, des villages  exception-
nels, des loisirs de plein air, tout pour des séjours réussis! 
La Vallée de la Dordogne se découvre de maintes façons. 
Un patrimoine historique: 
C’est tout d’abord un voyage dans le temps où l’Histoire se déroule 
depuis des millénaires . En effet , les premiers hommes y ont laissé 
des traces de leur passage, notamment à travers de magnifiques  
exemples d’art pariétal et de dessins préhistoriques que l’on peut 
admirer encore aujourd’hui dans les grottes. 
L’Homme a ensuite continué d’exploiter cette région, comme en té-
moigne un patrimoine exceptionnel : châteaux, églises, bâtisses, vil-
lages médiévaux sans oublier cinq des Plus Beaux Villages de France 
Collonges-la-Rouge, Curemonte, Autoire , Carennac, Loubressac et la 
cité sacrée de Rocamadour. 

La Dordogne Corrézienne  
 

En Corrèze, entre grottes et vallées, pour nous 
rendre sur les sites de visite, nous emprunterons 
les superbes routes de la Vallée de la Dordogne 
Corrézienne. Une suite de merveilles, et en plus, 
nous serons dans le paradis des pêcheurs: parole 
de pêcheurs, cette vallée c’est « la Mecque » de la 
pêche. On y vient de toute l’Europe. 

La Dordogne Lotoise 
 

Dans le Lot, la vallée de la Dordogne 
Lotoise est propice à la découverte 
de jolis villages et châteaux en em‐
pruntant des routes de corniches 
avec de superbes panoramas. Tout 
comme en Corrèze, nous découvri‐
rons la vallée et ses merveilles sous 
un angle différent . 
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  Jour 1  -   Lundi  21  Juin  2021 

Dîner et nuit au Relais de Castelnau à Loubressac ! 

Matinée :  Voyage Aller - Lorraine - Auvergne - Quercy 
04:00 Sarreguemines - Forbach - Saint-Avold - Marly - Nancy  
Les horaires seront précisés en fonction des inscriptions 
Petit-déjeuner en cours de route 
Arrivée au Nord de Clermont-Ferrand  en fin de matinée 
Déjeuner régional dans le Puy de Dôme  
Après-midi : Voyage aller (suite) Auvergne - Loubressac  
dans le Quercy avec un arrêt à Tulle en Corrèze si l’horaire le permet ! 

TULLE 
Tulle, capitale dynamique et attractive. Dans des 
ruelles médiévales, entre dentelle et accordéon , 
vous êtes dans l’univers des métiers  d’art d’ex-
ception! Il faut musarder dans les boutiques. Le 
saviez-vous? Célèbre pour ses usines d’armement, 
Tulle se révèle patriotique sous l’occupation alle-
mande. Puis la « Résistante » devient ville martyre 
suite à l’attaque d’une garnison le 9 juin 1944. lieu 
de mémoire, le Champ des Martyrs  rappelle cette 
épisode. 

LOUBRESSAC : village incontournable de la vallée de la Dordogne 

Emergeant au-dessus des arbres, les toits de 
Loubressac tutoient l’azur du ciel en une par-
tition toute en demi-teintes. Un peu de brun, 
une touche d’ocre, un trait de miel… et là, 
centrée comme un point d’orge, l’ardoise du 
clocher de l’église des XIIème et XVIème siècles . 
Le village dresse sur son promontoire son châ-
teau du XVème siècle au portail à tympan 
sculpté et ses maisons coiffées de tuiles 
brunes. 

Nous logerons au Relais de Castelnau 

Le Relais de Castelnau est situé au coeur d’un des plus 
beaux villages de France à Loubressac. Il offre une vue pano-
ramique exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne et le châ-
teau de Castelnau. 
Pour votre confort, l’hôtel vous offre de belles chambres de 
grand confort, une vue panoramique, une piscine chauffée à 
débordement et un terrain de tennis. 
Le Relais de Castelnau vous propose également un restau-
rant riche de ses produits du terroir avec une cuisine raffinée.. 
A deux pas de la vallée de la Dordogne, le Relais de Castel-
nau est un lieu idéal pour notre séjour . 

 

9 

Jour 6 - Samedi   26 juin  2021 
DES IMMERSIONS SENSORIELLES 

 Dîner et nuit au Relais de Castelnau ! 

planeur allemand 

LES GROTTES DE PRESQUE 
La perle des concrétions d’Europe 
Découvertes en 1825 et aménagées 
en 1922, les grottes de Presque sont 
une suite ininterrompue de concré-
tions de formes et teintes variées. 
Accompagnés de votre guide ce sera 
45 minutes de dépaysement garanti ! 

Déjeuner du terroir local à Saint-Céré, destination privilégiée du Haut-Quercy. 

SAINT‐CÉRÉ   La petite Venise ! 

Située au carrefour du Ségala, du Limargue et 
du Causse, Saint‐Céré est la petite Venise du 
Lot. Dès le Moyen‐Âge, elle devient  un carre‐
four commercial important. Son architecture 
remarquable conserve de nombreuses traces 
de son passé  florissant . 

LE CHÂTEAU DE MONTAL 
Une immersion sensationnelle ! 
Tout proche de Saint-Céré, plongez au cœur de 
cette résidence de luxe de la Renaissance. Le châ-
teau de Montal est un des rares châteaux de style 
Renaissance de la région. Ce lieu de vie retrace l’
histoire et vous livre les secrets de la famille de 
Jeanne de Balsac 

Retour à Loubressac avec arrêt à Bretenoux - Castelnau  

BRETENOUX - CASTELNAU  Au cœur de la Bastide !  

Située à la confluence des rivières de la Cère et de 

la Dordogne, la bas�de nouvelle du XIII
ème

 siècle 

est par�culièrement bien conservée.  

Découvrez le réseau de ruelles qui s’organise au-

tour de la place des Consuls ainsi que son château 

qui domine la Vallée de la Dordogne. 



 

8 

  Jour  5 – Vendredi  25  juin 2021 
PARMI LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 

Dîner et nuit au Relais de Castelnau ! 

 Pour cette journée , nous rayonnerons dans un périmètre très réduit autour de Loubressac. Nous visi-
terons 3 magnifiques villages classés et nous déjeunerons à l’hôtel. 

CARENNAC 
Le joyau de la Dordogne !  

Sur une terrasse rocheuse dominant la Dordogne. 
Carennac est l’un des « Plus beaux villages de 
France ». C’est l’Abbaye de Cluny qui en fit sa re-
nommée en fondant un prieuré en 1047. l’écrivain 
Christian Signol y plante le décor de sa trilogie 
« La rivière Espérance » 

Déjeuner au Relais de Castelnau à Loubressac  

LOUBRESSAC 
Sur un promontoire ! 
Siège des barons de Castelnau, situé sur une 
proue rocheuse, Loubressac domine la Vallée 
de la Dordogne et offre un panorama exception-
nel. Il abrite également de magnifiques bâtisses 
du Moyen-Âge. 
On comprend mieux pourquoi il est classé parmi 
les « Plus Beaux Villages de France ». 

AUTOIRE  

Le petit Versailles ! 

Niché au pied des falaises calcaires du causse et 

au cœur d’un cirque ce « Plus beaux villages de 

France » vous charmera par ses bâtisses et son 

impressionnante cascade de 30 mètres. « Le petit 

Versailles » doit sa richesse au XVIIIème siècle lors-

que le village devint le lieu de villégiature des no-

tables de Saint-Céré. 

LOUBRESSAC / AUTOIRE  

Prenez de la hauteur !  

Et si vous preniez un peu de hauteur ? Au-
toire , niché au pied des falaises calcaires du 
causse de Gramat et Loubressac, situé sur une 
proue rocheuse, sauront vous charmer avec 
leurs panoramas exceptionnels. Laissez-vous 
guider dans ces deux « Plus Beaux Villages de 
France » 
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Jour 2  -  Mardi 22 juin 2021 

Retour à Loubressac par le Belvédère de Copeyre et le village de Cluges. 

Dîner et nuit au Relais de Castelnau ! 

MARTEL ET LE DIAMANT NOIR   -   Patrimoine et Gastronomie 
La Ferme de la Truffe :  
Découvrez la truffe noire comme vous ne 
l’avez jamais vue dans un cadre et des bâ-
tisses , historiques de plus de 100 ans ! 
 

Partez à la découverte d’une truffière et de l’histoire de la 
truffe avec une balade entre chênes et noisetiers suivie d’une 
démonstration de cavage. La visite se termine par la dégusta-
tion d’un toast au beurre truffé 

Déjeuner autour de la truffe 
Pour un moment convivial et gourmand, déjeu-
ner à la ferme auberge: apéritif toasté, entrée 
cuzançoise, omelette aux truffes, salade aux 
noix, fromage de Rocamadour fermier, gâteau 
traditionnel maison, vin et café  

MARTEL : la Ville aux 7 tours !  

« Laissez-vous conter les secrets  
de cette cité médiévale » 
Le temps d’une promenade  
dans ses ruelles étroites. 
Admirez la place couverte de la Halle, 
le palais de la Raymonde 
ou l’église Saint-Maur. 
Cette riche cité marchande  
est une étape importante sur la route 
du pèlerinage de Rocamadour. 
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 Jour 3  -  Mercredi 23 juin 2021 

AU CŒUR DES JARDINS SOTHYS  A AURIAC 

Entre Nature et Raffinement  

Labellisé jardin Remarquable, Sothys offre un nouveau 
regard sur la nature, inspiratrice de beauté , de détente 
et d’harmonie. Sur 4 ha, les jardins abritent de nombreux 

espaces allant du jardin à la française aux jardins japo-
nais, en passant par la roseraie (la dernière escapade 
née en 2017). Evasion sensorielle garantie dans ce jardin 
d’ambiances et cet ensemble de petits clos intimistes 
aux atmosphères variées. Découvrez les escapades ins-
pirées par le monde de la cosmétique et de l’esthé-

tique: blanche, égyptienne, hydratante, senteurs, soleil, 
velours détente et peau . 

Déjeuner aux Jardins Sothys 
Dégustez un menu raffiné : Salade tiède de Grenailles et sau-
cisson cuit aux herbes fraîches, noix du Lot, paleron de Bœuf 
du Limousin basse température, réduction de Vin de Corrèze, 
légumes du moment, chips de lard, verrine aux deux chocolats 
façon bavarois, vin et café (exemple de menu) 

ARGENTAT SUR DORDOGNE : Là où la gabarre est reine ! 
Venez revivre l’extraordinaire épopée des gabarres au fil 

de la Rivière  Espérance! 

Imprégnez-vous de l’âme d’Argentat et remontez à 

l’époque des gabarres. Situé aux confins de trois régions, 

Limousin, Auvergne et Midi-Pyrénées, laissez-vous char-

mer par Argentat. Découvrez également ses trois couvents 

construits tout près de la Dordogne. 

Retour à Loubressac par Beaulieu sur Dordogne 

BEAULIEU / DORDOGNE 
Douceur de vivre ! 
Laissez-vous conter les secrets de Beaulieu-sur-
Dordogne, village de pêcheurs et lieu stratégique 
depuis le Moyen-Âge. Les quais  et chapelle des Pé-
nitents témoignent de l’époque des gabarres et de la 
douceur de vivre. Les Bellocois l’appellent « la Rivie-
ra Limousine »  

Dîner et nuit au Relais de Castelnau ! 
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Jour 4  -  Jeudi 24 juin 2021  
 

                                 DANS LE CAUSSE DU QUERCY  
Château de La Pannonie  
Près de Rocamadour, le château de la Pannonie est une desti-
nation privilégiée pour tous les amoureux d’art, d’histoire et de 
nature qui désirent sortir des sentiers battus. 
Vous y découvrirez l’un des rares châteaux « XVIII e «  du Lot, 
édifié sur les vestiges d’une grange cistercienne. Détenu par la 
même famille depuis plus de 300 ans, ce riche mais fragile pa-
trimoine est parvenu jusqu’à nous grâce à la volonté toujours 
vive de le conserver avec soin. 

GRAMAT  
Capitale du Causse ! 
Né au carrefour des anciennes voies gallo-
romaines, Cahors-Limoges et Rodez-Périgueux 
et niché au cœur du Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy, ce village jouit d’une si-
tuation privilégiée et profite du passage des 
marchands et des pèlerins. 
C’est un village pittoresque et commerçant 
chargé d’histoire à proximité de Rocamadour. 

Déjeuner au Grand Couvent  de  Gramat !  Original ! 
Le Grand Couvent n’offre pas seulement le service hôte‐
lier, c’est un hôtel‐restaurant à Gramat, vous proposant 
des produits frais du Quercy, cuisinés de façon profes‐
sionnelle tout en gardant les saveurs d’antan . 

LE CENTRE NATIONAL D’INSTRUCTION CYNOPHILE DE LA GENDARMERIE  

 

C’est tout un métier : bienvenue au 
CNICG à Gramat. 
Le chien au cœur de toutes les missions! 
Situé à Gramat (46) le Centre national 
d’instruction cynophile de la gendarme-
rie (CNICG) forme l’ensemble des 
équipes cynophiles réparties en métro-
pole et en outre-mer. A travers de mul-
tiples exercices, les maîtres travaillent le 
dressage de leurs chiens, avant de les 
perfectionner dans une spécialité. 

Retour à Loubressac avec arrêt à Rocamadour 

Rocamadour  Impossible d’explorer la Vallée de la Dordogne sans s’arrêter 
à Rocamadour. Le site emblématique du Lot, vertical et majestueux, cou-

ronné de son château, se déploie en plusieurs étages, agrippés à la falaise 

qui sépare le ruisseau  de l’Alzou du causse de Gramat. « Les maisons sur 
le ruisseau, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises, le châ-

teau sur les rochers. » et autour du village, le causse et les vallées de l’Al-

zou et de l’Ouysse regorgent de trésors. 

Dîner et nuit au Relais de Castelnau ! 


