
Le prix comprend: 
∗ le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  buffet à l’aller 
∗ Les 5 nuits dans un hôtel Logis de France  
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les visites avec des guides conférenciers 
∗ La balade en gabare 
∗ La promenade en bateau sur le lac de Bort 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  6 jours 
 
 
 
 

 
Supplément single :   60€ 
 

 

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 
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LA CORRÈZE 

Un département riche par nature 
La Corrèze offre une grande diversité de paysages. Des landes mystérieuses du Pla-
teau de Millevaches à la douceur déjà méridionale du Pays de Brive, des gorges par-
fois sauvages de la Dordogne aux vertes vallées des rivières Vézère et Auvézère en 
passant par les forêts du Pays de Tulle, la Corrèze se dévoile avec simplicité. Témoi-
gnage d’un passé glorieux, une multitude de châteaux, de forteresses, d’églises et de 
villages constitue un patrimoine bâti d’une qualité exceptionnelle. 
Toute l’année, des visites et des animations sont proposées dans le cadre de sites 
historiques, musées et expositions ou troubadours d’hier et d’aujourd’hui vous réser-
vent des découvertes étonnantes sur le patrimoine et les savoir-faire. La Corrèze 
possède aussi un joli carnet d’adresses « nature », des arbres vénérables, des beaux 
jardins et des grottes étonnantes …. Ici, tout est réuni pour faire de notre séjour un 
moment inoubliable, un grand moment. 

EN CORRÈZEEN CORRÈZEEN CORRÈZEEN CORRÈZE ...après des tours et des détours, 
         dans une suite de sites d’exception,  
                on ne peut qu’être séduit! 

LE LIMOUSINLE LIMOUSINLE LIMOUSINLE LIMOUSIN    
Pays attachant, étonnant, vivifiant et dépaysantPays attachant, étonnant, vivifiant et dépaysantPays attachant, étonnant, vivifiant et dépaysantPays attachant, étonnant, vivifiant et dépaysant    

    

du 11 au 16 mai 2009 

LE LIMOUSIN 
un retour aux sources 

Le Limousin est une « terra incognita » au cœur 

d’une France encore secrète. Paysages somptueux, 

monts et merveilles naturelles, villages de charme, 

rivières enchantées, pierres  à légende …. Ce  pays 

est un privilège rare: il nous régénère. Sa douceur 

de vivre et sa simplicité en font un véritable havre 

de paix. Ses fêtes, ses plaisirs et son art de vivre 

nous enivrent d’un parfum d’enfance retrouvé. 

Respirons ! 

 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTERTERRE INCONNUE, en partenariat avec INTERTERRE INCONNUE, en partenariat avec INTERTERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER----

TOURS vous fera passer 6 jours, où devenus «TOURS vous fera passer 6 jours, où devenus «TOURS vous fera passer 6 jours, où devenus «TOURS vous fera passer 6 jours, où devenus «    Petit Petit Petit Petit 

PoucetPoucetPoucetPoucet    », vous vous laisserez impressionnés par le gigan-», vous vous laisserez impressionnés par le gigan-», vous vous laisserez impressionnés par le gigan-», vous vous laisserez impressionnés par le gigan-

tisme et la splendeur de paysages exceptionnels: des tisme et la splendeur de paysages exceptionnels: des tisme et la splendeur de paysages exceptionnels: des tisme et la splendeur de paysages exceptionnels: des 

Paysages de Géants.Paysages de Géants.Paysages de Géants.Paysages de Géants.    



LE LIMOUSIN : Le Pays Nature par excellence 

TULLE : Un  enclos de 
paix dans la vieille ville. 
Tulle , préfecture de la Corrèze, 
a une âme pure et authentique. 
Son cœur bat dans le quartier 
médiéval de l’Enclos, un dédale 
de ruelles et d’escaliers courant 
entre les maisons hautes aux 
balcons de bois. A deux pas de 
la cathédrale, la Maison Loyac 
est un chef-d’œuvre architectu-
ral du XVIe siècle. L’une des 
plus belles maisons du centre 
de la France, selon l’écrivain 
Prosper Mérimée. 

MEYMAC 

Nichée à l’orée du Plateau de Millevaches, 
entourée de rivières d’une limpidité excep-
tionnelle, Meymac offre la douceur de la 
plaine et la force des montagnes limousi-
nes. La forêt est omniprésente, associée à 
la lande et aux pâturages des bovins et 
d’ovins de race limousine. 
C’est l’un des joyaux de Haute Corrèze 
avec ses toits d’ardoise bien inclinés, ses 
vieilles pierres de granite, sa halle char-
pentée, ses ruelles pittoresques autour de 
l’Abbaye St-André.  
On y vient écouter l’Eté Musical de 
Meymac et les concerts d’orgue. 

DONZENACDONZENACDONZENACDONZENAC����

Dans� un� univers� aux� formes,�

aux� couleurs� et� aux� sonorités�

étonnantes,� Les� Pans� de� Tra-

vassac�vous�proposent:�

∗ Une� promenade� inédite� et�

magique�

∗ Une� découverte� du� métier�

d’ardoisier�et�de�ses�techni-

ques�séculaires�..�

∗ Un� voyage� dans� le� passé�

d’un� village�et� de�ses� Ardoi-

sières.�

UZERCHEUZERCHEUZERCHEUZERCHE    
Vous qui cherchez un dépaysement, 
du bonheur pour tous les sens, une 
seule destination: UZERCHE. 
Au cœur de la pittoresque vallée de la 
Vézère, découvrez ce site exception-
nel, où, sur le rocher, fièrement lové 
dans un méandre de la rivière, les 
multiples points de vue s’entrecroi-
sent sur un paysage façonné par 
l’histoire des hommes au cours des 
siècles. 

BRANCEILLES 
 

Vignoble�et�cave�
�

�

Mille & Une Pierres 
 

 

Vin de pays de la Corrèze 
 
 

Ses vins  
rouges et rosé 
 

 

Son Vin Paillé 

« En Limousin, je retrouvais la liberté dont j’avais besoin …. Je n’imaginais 
pas qu’il existât sur terre aucun endroit plus agréable à habiter. » Colette 

La Gastronomie 
Le bonheur est dans l’assiette 
Ce ne pourrait être  
qu’un slogan publicitaire,  
c’est en fait une réalité.  
Le Limousin  
est un pays de gastronomie. 
Des produits, des talents  
et des idées illustrent aujourd’hui  
la renaissance d’un terroir  
dont les qualités expriment souvent  
ce qu’il y a de meilleur. 

OÙ LOGERONS-NOUS ? 
C’est au cœur d’Argentat, dans un 
quartier calme et tranquille, que l’hô-
tel restaurant ** et ДДД « Le Sablier 
du Temps » a trouvé ses racines, à 
proximité des quais de la Dordogne. 
La cuisine saura vous séduire, fine et 
légèrement inventive, elle met en va-
leur la qualité des produits du terroir. 

J1  
Lundi 11/05/09 

J2  
Mardi 12/05/09 

J3  
Mercredi 13/05/09 

J4  
Jeudi 14/05/09 

J5  
Vendredi 15/05/09 

J6  
Samedi 16/05/09 

04h.00 Départ 
Sarreguemines 
Petit déjeuner buffet 
en cours de route 
 
Voyage Aller 

LE PAYS DE TULLE 
TULLE 
Le Pays des Traditions 
TULLE  ville allongée sur 
les pentes de la vallée de 
la Corrèze, ancienne 
capitale du bas Limousin. 

LA XAINTRIE 
LE PAYS D’ARGENTAT 
ARGENTAT 
Le Marché 
Visite guidée de la ville et 
de la Maison du 
Patrimoine. 

LA VALLÉE ET LES 
GORGES DE LA 
DORDOGNE 
Le Pays des grands sites 
Cette vallée est classée 
Grand Site National 
Les Barrages et les Lacs 

Parmi les plus beaux 
villages de France 
BEAULIEU/DORDOGNE 
La Foire à Beaulieu 
Visite guidée de Beaulieu: 
son Abbatiale et la 
Chapelle des Pénitents 
Balade en gabare 

LES CASCADES DE 
GIMEL : 
La  Corrèze a ses 
chutes du Niagara 
 
Voyage Retour  

Déjeuner du terroir 
en Auvergne 

Déjeuner régional à 
UZERCHE 

Déjeuner du terroir à 
ARGENTAT 

Déj dans une guinguette  
au lac de NEUVIC 

Déjeuner du Limousin à 
BEAULIEU/Dordogne 

Déjeuner du terroir 
dans l’Allier 

LA HAUTE CORRÈZE 
MEYMAC : 
La Porte du Plateau de 
Millevaches 
Arrivée en fin d’après-
midi à 
ARGENTAT/Dordogne 
Installation à l’hôtel 

EN VÉZÈRE, AUVÉZÈRE 
UZERCHE : 
 La Perle du Limousin 
LE PAYS DE BRIVE 
DONZENAC :Entrez dans 
la légende de l’ardoise 
aux pans du Travassac. 
Le Pays du Bien Vivre 

LES TOURS DE MERLE 
Mille ans de mémoire vive 
dans un cadre d’exception 
MONCEAUX/DORDOGNE 
Le Puy-du-Tour : 
 un oppidum gaulois  
Dîner dans une ferme-
auberge corrèzienne   

Un voyage dans le temps 
et l’espace, où l’eau est 
toujours source de vie. 
Des merveilles : 
BORT LES ORGUES 
LE LAC DE BORT 
LE CHÂTEAU DE VAL 

CURMONTE  
Trois châteaux dans un 
seul village 
TURENNE 
Fief des Vicomtes 
COLLONGES LA ROUGE 
Un village hors du temps 

    
 
   Retour vers la    
   Lorraine 

Dîner & Nuit à 
ARGENTAT/Dordogne 

Dîner & Nuit à 
ARGENTAT/Dordogne 

Nuit à 
ARGENTAT/Dordogne 

Dîner & Nuit à 
ARGENTAT/Dordogne 

Dîner & Nuit à 
ARGENTAT/Dordogne 

22h.00 Retour à 
Sarreguemines 

 

LA CORRÈZE: un fabuleux trésor à ciel ouvert 

La�Vallée�et�les�Gorges�de�la�Dordogne�
Par�monts�et�par�vaux,�des�paysages�inoubliables�en�vallée�de�légende�

Les rivières limousines ont inspiré 
les hommes. Ce n’est pas un 
hasard si la Vallée de la Dordogne 
est classée Grand Site National. 
A la beauté de ses paysages et de 
ses nombreuses rivières, à la 
lumière de ses pierres et de ses 
cieux, à la générosité de ses terres 
et forêts, elle ajoute au patrimoine 
bâti et religieux hors du commun. 

En�Corrèze,�sur� la�Dordogne,�on�
compte� cinq� barrages� impor-
tants,� des� ouvrages� remarqua-
bles�et� impressionnants,� à� vous�
couper�le�souffle�!��
La�Route�des�Barrages:�
◊ Barrage�de�l’Aigle�
◊ Barrage�de�Bort-les-Orgues�
◊ Barrage�de�Chastang�
◊ Barrage�de�Marèges�
◊ Barrage�du�Sablier�

Parmi les plus beaux villages de France 

Les villages où il fait bon vivre: « un patrimoine incomparable » 

Au pays des grands sites….Au pays des grands sites….Au pays des grands sites….Au pays des grands sites….    
Argentat, Beaulieu, Collonge-la-Rouge, 
Curemonde, Turenne, Aubazine, les Tours 
de Merle: un festival de sites uniques qui 
s’offre à tous. Même dans la simplicité d’une 
grange à  montade se devine la force de ces 
pierres chargées d’histoire et de vie. 

Des sites peu connus et hors du commun 

Les Tours de Merle 

Extraordinaire repaire des Seigneurs 
de Merle, sur un éperon rocheux 
entouré d’un méandre profond de la 
Maronne. Le plus vieux château date 
du XIe siècle, mais la famille s’agran-
dissant, les tours s’ajoutèrent les 
unes aux autres, chaque héritier 
voulant là sa propre demeure. Dans 
les imposantes ruines, se déroulent 
tout l’été, un magnifique spectacle 
Son et Lumière qui retrace l’histoire 
de la forteresse et du bas Limousin. 

Le PuyLe PuyLe PuyLe Puy----dudududu----Tour, oppidum gauloisTour, oppidum gauloisTour, oppidum gauloisTour, oppidum gaulois    
Baigné à ses pieds par la rivière 
Dordogne dont il en contrôle le 
passage à gué en aval du pont ac-
tuel de Monceaux, le site fortifié 
du Puy-du-Tour ne put être né-
gligé pour les avantages qu’il pro-
curait à ses occupants. Du haut de 
ses 406 mètres, cette enceinte 
était un point stratégique. 

LE VIADUC DES ROCHERS NOIRS 

 

LES ORGUES DE BORT-LES-ORGUES 

Entre l’onde et le basalte 

LA XAINTRIE, PAYS DES PIERRES ET DES LAUZES 

ARGENTAT 

Implantée sur les bords de la Dordogne, 
dans la vallée que celle-ci a creusée avec 
ses affluents, Argentat, le pays des gaba-
riers a le privilège de se situer au carrefour 
de 3 régions: Limousin, Midi-Pyrénées et 
Auvergne. Son riche patrimoine naturel, 
gastronomique, architectural et historique 
est autant un sujet d’extase que d’interroga-

tion. La meilleure façon de l’appréhender 
c’est d’admirer son caractère et ses char-

mes: quais pavés à l’ancienne, toits de 
lauzes, maisons à bolets.. Territoire propice 
aux activités de pleine nature, Argentat est 
un lieu incontournable du tourisme où il fait 
bon séjourner. 

LA   XAINTRIELA   XAINTRIELA   XAINTRIELA   XAINTRIE    
« Lou Chaintre » ou santria, ancien 

mot signifiant borne ou limite. Calée 

entre le Bas Limousin, l’Auvergne et le 

Quercy, la Xaintrie est un plateau en-

taillé de gorges profondes formées par 

le cours de 3 rivières: la Maronne, la 

Dordogne et la Cère. Sa situation très 

enclavée lui a permis de préserver une 

qualité de vie rurale, un patrimoine 

traditionnel et un environnement natu-

rel. L’élevage bovin de race Salers et 

Limousine, la sylviculture, ainsi que 

l’artisanat sont ses principales res-

sources économiques. 

LES GABARIERS 

Figures emblématiques et presque légen-
daires du patrimoine Limousin et Corré-
zien, les gabariers de la Dordogne ont 
marqué l’histoire de la vallée et des habi-
tants. La vie étonnante de ces aventu-
riers des siècles passés vaut d’être 
contée ... 


