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LE PÉRIGORD POURPRE 
Le Mascaret sur la Dordogne 
du 28 septembre au 04 octobre 2012 

PROGRAMME  

www.terreinconnue.fr 

J 1 Vendredi 28/09/2012  - 04h.00 Départ de Sarreguemines  -  Autoroutes A4, A31, A6, A71 et A89 -  Petit déjeuner en 

cours de route  -  Déjeuner régional dans l’Allier  -  Arrivée en début de soirée à l’hôtel Kyriad à Libourne  -  Dîner et nuit à l’hôtel  

J 3 Dimanche 30/09/2012  -  Matinée : La Rivière : un 

sublime château de 1577 sur les bords de la Dordogne, visite et 
dégustation par le propriétaire - Déjeuner au port de Tressac 
sur la Dordogne - Après-midi : Le Pays de Guîtres, le train 
touristique et le Moulin de Charlot,  le Jardin de Maryse - 
Soirée: L’Abbatiale - Dîner sur les bords de l’Isle 

J 4 Lundi 01/10/2012  de Libourne à Bergerac entre le Saint-Émilionnais et l’Entre-deux-Mers 

Matinée : La Tour de Montaigne - le Château de Montaigne fut la demeure familiale du penseur et philosophe Michel de Montaigne !
Déjeuner gourmand à bord d’une gabare pendant une balade sur la « Rivière Espérance » - découverte de villages de pêcheurs et de 

beaux châteaux perchés sur les coteaux de la Dordogne - Après-midi : Castillon-la-Bataille, ville riche en évènements historiques et 

personnages importants - Fin de la guerre de Cent Ans - Soirée : dîner et nuit à Bergerac 

J 5 Mardi 02/10/2012  - Matinée : BERGERAC : La 

vieille ville, l’histoire et l’architecture de la célèbre cité de 

Cyrano - La Maison des Vins: un lieu magique  -  Déjeuner du 
terroir à Bergerac  -  Après-midi : Balade rafraîchissante et 
paisible sur la Dordogne, une manière particulièrement originale 
de découvrir la ville et ses alentours  -  Le Musée du Vin et de la 

Batellerie  -  Temps libre  -  Soirée : dîner et nuit à Bergerac 

 

J 6 Mercredi 03/10/2012  -  Matinée :  Le Marché de 

Bergerac - Le château de Monbazillac, au cœur du vignoble 

prestigieux qui porte son nom, visite suivie d’une dégustation    
Déjeuner vigneron à Monbazillac  -  Après-midi : Monpazier : 
histoire et architecture de cette bastide anglaise du XIII ème 
siècle considérée comme la plus belle d’Aquitaine  -  Dîner et 
soirée à Trémolat sur la Dordogne   -  Le cingle de Trémolat 

J 7 Jeudi 04/10/2012  -  Voyage retour  -  Déjeuner régional en Auvergne  -  Retour dans la soirée en Lorraine  - Arrivée 

prévue vers 22h.00 à Sarreguemines  (L’itinéraire sera le même que celui du voyage aller) 

Où logerons-nous ? 

Les 3 premières nuits à LIBOURNE 
Cet hôtel Kyriad ** se trouve à Arveyres à 
quelques kilomètres de nos lieus de visites: 
Vayres, Saint-Pardon, Libourne, Saint-Emilion, 

La Rivière. Les déplacements en car seront 
très courts pendant ces 2 journées dans le 
Libournais. 
Les Pays de Guîtres et Coutras se situent dans 
le Nord Libournais à une trentaine de km de 
Libourne et à 1 heure de route de Bordeaux. 
 

Les 3 dernières nuits à BERGERAC 
A deux pas du centre historique de Bergerac, l’Hôtel de 
Bordeaux *** nous offrira un accueil et un confort d’une grande 
qualité. 

Par sa situation, cet hôtel est idéal pour notre séjour de 
découverte du Périgord Pourpre. 
Les déplacements en car seront réduits pendant ces 2 journées 
dans le Bergeracois. 
La journée du mardi 02/10/2012 sera sans car, journée de repos 
obligatoire pour le conducteur. 
  

Durant cette journée, il sera possible de découvrir et de déguster des produits locaux peu connus : le vin de Montaigne, la Lamproie à 
la Bordelaise, le Catherin de Castillon, le Crémant de Bordeaux  … et bien d’autres spécialités régionales !! 

J 2 Samedi 29/09/2012  -  Matinée : - Le château de 

Vayres : Monument Historique et Jardin remarquable, un 
patrimoine naturel et environnemental unique 
-  Déjeuner régional à Vayres  -  Après-midi : Le Mascaret à 
Saint-Pardon : un phénomène naturel exceptionnel car planétaire 

-  Soirée : Balade et dîner à Saint-Emilion 



Le Mascaret sur la DordogneLe Mascaret sur la DordogneLe Mascaret sur la DordogneLe Mascaret sur la Dordogne    

Dans un petit coin de France, un phénomène spectaculaire !!!Dans un petit coin de France, un phénomène spectaculaire !!!Dans un petit coin de France, un phénomène spectaculaire !!!Dans un petit coin de France, un phénomène spectaculaire !!!    

Un mascaret est un phénomène naturel planétaire parfois meurtrier. Parce que sa 
forme girondine est modérée, il n’a pas été supprimé. Pas comme celui de la Seine …. 

Samedi 29 septembre 2012Samedi 29 septembre 2012Samedi 29 septembre 2012Samedi 29 septembre 2012    

Une escapade d’automne, une balade 100 % natureUne escapade d’automne, une balade 100 % natureUne escapade d’automne, une balade 100 % natureUne escapade d’automne, une balade 100 % nature    

Le Mascaret : un phénomène naturel rare à ne pas manquer ! 
C’est une vague spectaculaire liée à la marée et qui remonte la rivière Dordogne à contre-courant. Le mascaret peut  être observé à différents points le 

long de l’estuaire de la Gironde et ses rivières affluentes. L’ampleur de la vague varie considérablement selon la largeur du cours d’eau et sa 

profondeur. C’est à Saint-Pardon de Vayres, à quelques kilomètres de Libourne que le mascaret est le plus beau à observer. Il est visible toute l’année, 

dès lors que les coefficients de marées dépassent 85. La période la plus propice est lors des grosses marées d’août et de septembre. Le choix des 

horaires de passage du mascaret à Saint-Pardon de Vayres à cette époque, nous permettra d’admirer au mieux, ce phénomène naturel spectaculaire. 

L’équinoxe  d’automne  s’annonce,  une  nouvelle  saison 
commence, ne manquez pas  le  réveil de  la nature. Sur  le 
fleuve Dordogne, découvrez la vague du mascaret ! 

Lorsqu’il  arrive  en  Gironde,  le  mascaret  transforme  en 
quelques  minutes  la  placide  Dordogne  en  mini-spot 
hawaïen.  Ils  sont des centaines alors à enfourcher surfs 
et canoës pour affronter ce tsunami de poche. 

A  Saint-Pardon,  près  de  Libourne,  le  phénomène  est 
particulièrement  spectaculaire.  Rendez-vous  auprès 
d’une « déferlante » d’équinoxe aux accents festifs. 

Le MASCARET Le MASCARET Le MASCARET Le MASCARET est un phénomène exceptionnel qui se produit 

dans certains estuaires aux époques des grandes marées (on a 

répertorié environ 60 sites dans le monde). Actuellement, en 

France, il subsiste uniquement en Aquitaine. En effet, les 

travaux et aménagements des autres rivières de France, en 

particulier ceux de la Seine ont perturbé les conditions 

favorables à sa formation.  

Le MASCARET dans le monde Le MASCARET dans le monde Le MASCARET dans le monde Le MASCARET dans le monde : le mascaret existe dans le 

monde entier (Canada, Chine, Amérique du Sud ….); il est 

spectaculaire sur la Severn (Angleterre) et sur l’Amazone. 

Le MASCARET en France Le MASCARET en France Le MASCARET en France Le MASCARET en France : En France, le mascaret existait sur 

de nombreuses rivières : Charente, Seine, Gironde, Garonne, 

Dordogne … Il a totalement disparu sauf en Gironde. Celui de 

la Seine a disparu il y une trentaine d’années en raison de 

travaux effectués dans le port du Havre. Il était énorme, 

dépassant plus de 4 m au centre et 7 m sur les bords en 

raison des rebonds sur les rives. 

Le MASCARET en GirondeLe MASCARET en GirondeLe MASCARET en GirondeLe MASCARET en Gironde: Il se forme en différents endroits où 

la rivière est large et peu profonde. Les meilleurs sites sont: 

⇒ Gironde: derrière l’île Margaux (50 cm) 

⇒ Garonne : derrière l’île d’Arcins, rive droite (80cm); entre 

Langoiran et Podensac (2.5 m) 

⇒ Dordogne: à SaintDordogne: à SaintDordogne: à SaintDordogne: à Saint----Pardon (2.5 m) à quelques km en aval Pardon (2.5 m) à quelques km en aval Pardon (2.5 m) à quelques km en aval Pardon (2.5 m) à quelques km en aval 

de Libournede Libournede Libournede Libourne    

Saint-Pardon 


