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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 5 nuits en hôtel *** à Rocamadour, Lectoure et Cahors 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées  
∗ Le guidage pour la Ronde des Crèches de Miradoux 
∗ Les découvertes du Marché au Gras à Samatan et du 

Marché aux Truffes à Lalbenque 
∗ Les repas gastronomiques à Lectoure, Samatan et Lalbenque 
∗ La visite suivie d’une dégustation dans une cave du 

Frontonnais 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis  
∗ Les pourboires 

les  6 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single :  135 € 
 

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 

 

Sarreguemines 

Avec 

Le Lot, terre de merveilleuses surprises : Villages escarpés aux tuiles brunes, étendues 
sauvages des Causses, opulence des rivières au pied des falaises impressionnantes, grottes 
décorées par les premiers hommes…  
Le Lot, c’est déjà tout cela. Situé au cœur du Sud-Ouest entre Auvergne et Périgord, ce département propose 
à ses visiteurs un « menu » extrêmement varié au travers de ses paysages, de son patrimoine, de sa 
gastronomie et de ses activités qu’elles soient culturelles ou sportives. 

Le Lot est une Terre sauvage chargée d’Histoire, avec ses innombrables vestiges de tous les 
âges et ses sites remarquables. 

Pays du bien vivre, le Lot est aussi celui du « bien manger » ! 
Ici, on distille la prune, on presse la noix, on fabrique le foie gras et le confit, on ramasse cèpes et escargots, 
on guette la truffe, on produit l’agneau fermier du Quercy et le « cabécou » de Rocamadour. Quant au Vin de 
Cahors, déjà chanté par Clément Marot, il n’a plus besoin de prouver ses lettres de noblesse … 

Le Gers, le complice des jours heureux : 

Niché au cœur de la douce Gascogne, dans le pays de d’Artagnan, terre du bien vivre et du bien 

manger, le Gers offre nombre de spécialités savoureuses, comme l’Armagnac, le Foie Gras et le 

confit de canard ou d’oie, le poulet fermier, le pastis gascon (dessert feuilleté aux pommes et à 

l’armagnac) ou encore l’ail blanc de Lomagne. A ces richesses culinaires s’ajoute un important 

patrimoine, bâti et culturel, fait de bastides, de castelnaux, de monuments classés et de musées. 

Les villages de Fourcès et de Larressingle, inscrits sur la liste des plus beaux villages de France, 

les bastides de Cologne et de Saint-Clar, la cathédrale d’Auch et la collégiale de La Romieu 

(haltes sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle), le musée d’art campanaire de L’Isle-

Jourdain, et la ville fortifiée de Lectoure, sont autant de lieux à découvrir au fil de votre périple 

en terre gascogne ! 

Début décembre, avant les Fêtes de Noël, TERRE INCONNUE, en partenariat avec 
INTER-TOURS, vous propose de découvrir les richesses de remarquables petits 
coins de la Région Midi-Pyrénées. 

  Surprenant	SUD-OUEST	avant	Noël	!	 
	

Rendez-vous�dans�le�LOT�et�le�GERS�en�Gascogne�!�
 

du 05 au 10 décembre 2014 
www.terreinconnue.fr 

CAHORS  CAHORS  CAHORS  CAHORS  ---- LALBENQUE  « LALBENQUE  « LALBENQUE  « LALBENQUE  «    Au Pays du Diamant NoirAu Pays du Diamant NoirAu Pays du Diamant NoirAu Pays du Diamant Noir    »»»»    
SAMATAN «SAMATAN «SAMATAN «SAMATAN «    le marché au Gras du lundile marché au Gras du lundile marché au Gras du lundile marché au Gras du lundi    »»»»    
La RONDE des CRÈCHES de MIRADOUX dans le GERSLa RONDE des CRÈCHES de MIRADOUX dans le GERSLa RONDE des CRÈCHES de MIRADOUX dans le GERSLa RONDE des CRÈCHES de MIRADOUX dans le GERS    
Le GERS EN GASCOGNE, terre de rencontre et de partage du SudLe GERS EN GASCOGNE, terre de rencontre et de partage du SudLe GERS EN GASCOGNE, terre de rencontre et de partage du SudLe GERS EN GASCOGNE, terre de rencontre et de partage du Sud----Ouest !Ouest !Ouest !Ouest !    



MARTEL EN QUERCY  

Ville aux sept tours, cité médiévale ! 

L’huile de noix de Martel ! 
On pourrait croire que le moulin à huile de 

Martel a toujours été là. Mais non ! Le moulin 

de Martel est en fait un ancien relais de chasse 

dans lequel s’est installée la famille Castagné 

avec la bonne intention de fabriquer de l’huile 

de noix. 

Les noix ne proviennent pas toujours de leur 

récolte. En revanche, l’huile extraite grâce à 

une presse hydraulique reste fine, blonde et 

chaude, un rien poivrée. Un nec plus ultra 

souvent primé. 

ROCAMADOUR : la merveille du Lot ROCAMADOUR : la merveille du Lot ROCAMADOUR : la merveille du Lot ROCAMADOUR : la merveille du Lot     
L’HISTOIRE SPIRITUELLE D’UN SITEL’HISTOIRE SPIRITUELLE D’UN SITEL’HISTOIRE SPIRITUELLE D’UN SITEL’HISTOIRE SPIRITUELLE D’UN SITE    
Paysage de genèse, hors du temps, le saisissant univers minéral de 
Rocamadour était prédestiné.  
Un canyon spectaculaire de quelques 
150 mètres de profondeur, entaillé par 
les eaux capricieuses du Causse de 
Gramat, offre une assise abrupte à une 
cité verticale qui fut animée par l’un des 
plus célèbres pèlerinages de l’occident 
chrétien. 
Accrochée à flanc de falaise, la ville 
s’étage sur trois niveaux selon le mode 
médiéval. En bas, la rue commerçante et 
les maisons du peuple. A mi-hauteur, la 
cité religieuse et ses sept sanctuaires où 
vivent les membres du clergé. Au 
sommet, le château seigneurial protégé 
par des remparts. 

Un superbe chai, 

creusé en sous-sol 

pour garantir une 

bonne fraîcheur et 

une grande stabilité 

de la température. 

Les vins de grande 

qualité y sont élévés 

dans le respect de la 

tradition familiale. 

U n e  v i s i t e 

remarquable dans 

u n e  c a v e 

remarquable  ! 

Nous passerons la 1ère nuit à 
ROCAMADOUR au cœur de la  Cité 
Médiévale. 
Des siècles de tradition d’accueil des 
pélerins, des voyageurs marquent à 
jamais le site inoubliable de 
Rocamadour. 
Le cœur du rocher se creuse pour 
protéger les sanctuaires et la Cité 
Médiévale animée ou paisible selon le 
moment. L’Hôtel du Lion d’Or, situé au 
cœur de ce lieu historique est une 
grande et belle maison hôtelière qui 
nous rappelle ce passé. 

Nous passerons les 2ème et 3ème nuits à 
LECTOURELECTOURELECTOURELECTOURE en Gascogne dans le Gers. 
Au pays de l’Armagnac, est une ville d’art et d’
histoire, qui domine fièrement la campagne 
Gascogne. C’est Lectoure, un site à l’
architecture remarquable qui recèle bien des 
trésors. A l’ombre du clocher de la cathédrale, 
laissez vous porter par la douceur de vivre 
gersoise, dans cet élégant hôtel particulier du 
XVIIIe siècle où il fait bon se poser. Une belle 
terrasse surplombe la piscine bordée de cyprès 
et laisse découvrir les lumières changeantes 
des vieux toits de tuiles. 

CAHORS  -  La divine du Lot ! 

Lovée dans un cingle du Lot, l’antique Divona Cadurcorum 
fourmille de ruelles et de recoins, de jardins secrets et d’hôtels à 
l’allure aristocratique. La capitale du Quercy se découvre 
d’abord à pied, l’œil aux aguets et le nez au vent. C’est qu’il 
flotte encore un parfum de truffe au Pays du Malbec. 

Le pont Valentré, construit au XIVe siècle, est une réussite de l’architecture 
défensive. Une légende lui collant à la pierre, il est aussi appelé Pont du 

Diable : cherchez des yeux le Malin accroché sur la tour centrale !  

 

Dans le Frontonnais, Château Caze à Villaudric 

 

 

J1       Vendredi 05/12/2014 J2       Samedi 06/12/2014 J3     Dimanche 07/12/2014 
04h.00 : Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Itinéraire : 

Sarreguemines – Marly – Nancy – Dijon – 

Chalons/Saône – Riom - Pontgibaud 

ROCAMADOUR (visite guidée) 
Mont Saint-Michel en terre, disent certains …. 
Village qu’il est impossible de ne pas visiter ! 
Le château, le chemin de croix, les sanctuaires, 
le grand escalier, la place des Senhals et la rue 
de la Mercerie … 

LECTOURE Ville d’art, ville d’eau, ville festive ! 
Du haut de son oppidum, LECTOURE, un modèle 
d’excellence, veille sur la Lomagne, région du 
nord du Gers. En plus du Bleu Pastel,  LECTOURE 
et sa région regorgent d’une multitude de 
saveurs, de produits d’exception ! 

Déjeuner régional en Auvergne Déjeuner du terroir à ROCAMADOUR  Déjeuner gersois à LECTOURE 
Suite du voyage : Pontgibaud – Brive la Gaillarde – 
Martel  
MARTEL : Magnifique ville médiévale, l’huile de 
noix de Martel : un nec plus ultra souvent primé 
Arrivée en début de soirée à ROCAMADOUR : la 
merveille du Lot 

 Départ de ROCAMADOUR pour LECTOURE, 
dans le GERS 
Itinéraire : Rocamadour – Cahors – Montauban – 
Agen – Lectoure  
Arrêts prévus pour certaines curiosités 
Arrivée en début de soirée à LECTOURE 

LA RONDE DES CRÈCHES  DE MIRADOUX,  en 
car avec une guide locale du Pays de Miradoux 
Vous vivrez la féerie de Noël dans la Lomagne 
gersoise, au travers d’une balade découverte de 
9 crèches à thème dans les villages du canton de 
Miradoux. 

Dîner et nuit à ROCAMADOUR Dîner et nuit à LECTOURE Dîner et nuit à LECTOURE 
 

PÉRIGORD et QUERCY , une terre taillée pour l’aventure !PÉRIGORD et QUERCY , une terre taillée pour l’aventure !PÉRIGORD et QUERCY , une terre taillée pour l’aventure !PÉRIGORD et QUERCY , une terre taillée pour l’aventure !    

Lectoure 
Une acropole en Lomagne, un modèle 
d’excellence! 
Sur son éperon perchée, Lectoure domine 
depuis les siècles les douces collines de la 
Lomagne. La capitale de la Toscane 
française est l’une des plus jolies cités du 
Sud-Ouest, cultivant l’art de vivre, à l’abri de 
ses remparts et de sa cathédrale. 
La ville a obtenu le 19 septembre 2011, son 
classement en Station de Tourisme. Le titre 
prestigieux décerné à seulement 500 
communes de France, est garant d’une 
architecture et d’un patrimoine unique où le 
bon vivre se mêle à une gastronomie hors du 
commun. 

Les Contes et Comptines Les Contes et Comptines Les Contes et Comptines Les Contes et Comptines     
dans  la  20

ème
  Ronde des Crèches de Miradoux 

Le Grand Rendez-vous du Gers 

Quelques villes et villages remarquables 
que nous traverserons. 
FLEURANCE: une bastide de la fin du 
XIIIème siècle  MAUVEZIN: une cité de 
tradition et d’avenir 
GIMONT l’ambiance d’un village typique 
avec sa joie de vivre   
LOMBEZ : une petite bourgade 
dynamique qui a su garder sa ruralité. 

Itinéraire à grand gabarit  
 

L’itinéraire à grand gabarit est un 
aménagement routier réalisé en 2004 pour 
transporter, de Langon à Blagnac, les pièces 
de l’A380 fabriquées à Hambourg et Saint-
Nazaire et assemblées dans l’atelier d’Airbus 
près de Toulouse. 
Les Convois de l’A380 s’arrêtent sur une aire 
de rétention sécurisée de l’IGG à proximité de 
L’Isle-Jourdain où nous passerons. 

Nous passerons les 4ème et 5ème nuits à CAHORS 
dans le Lot en bordure de la rivière Lot. 
Sur le chemin de Compostelle, tout près du Pont 
Valentré, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
vous serez déjà au cœur de la « Terre des 
Merveilles ». 
Le passage à l’hôtel *** "La Chartreuse", constituera 
une étape confortable et nous permettra de 
savourer les délices d’un pays dont les richesses 
touristiques, gastronomiques et viticoles vous 
séduiront. 

En 1994, Véronique Germain, habitante de 
Gimbrède, a l’idée d’installer des crèches 
traditionnelles dans les rues du village, selon une 

tradition à La Havane. 

L’année su ivante,  les 
membres  du  Synd icat 
d’Initiative proposent aux 
communes du Canton, de 
créer une seule crèche dans 
chaque village avec un thème 
défini. « Les régions de 
France » seront développées 
et commenceront la longue 
série des thèmes choisis. 

En  1996,  le  Syndicat 
d’Initiative du Canton de 
Miradoux fédère les neuf 
communes du Canton pour créer une Ronde 
des Crèches sur une thématique différente 

chaque année. 

A partir de là, le Syndicat d’Initiative du 
Canton de Miradoux assume le 
fonctionnement, la coordination et la 

promotion de cette manifestation 

Près de 200 bénévoles dans 
l ’ e n s e m b l e  d u  c a n t o n 
s’investissent à l’élaboration de 
ces crèches. Chaque année, au 
mois de février, une nouvelle 
thématique est choisie par 
l’ensemble des participants. Mais 
chaque village reste libre de 
s’exprimer selon ses goûts, ses 
moyens et la qualité artistique de 
ses participants. 

En aucune façon, il ne s’agit d’une 
compétition entre villages, mais 

uniquement le plaisir de se retrouver et de 
travailler ensemble à l’événement hivernal 
unique dans la région. 

 

 

 

J4        Lundi 08/12/2014 J5        Mardi 09/12/2014 J6     Mercredi 10/12/2014 
SAMATAN et ses marchés 
Tous les lundis, le plus grand marché au gras de 
France, une ambiance unique et authentique  
Une vente directe du Producteur au 
Consommateur au  marché aux carcasses suivi du 
marché aux foies gras 

LALBENQUE 
Au Pays du Diamant Noir 
A la découverte de la truffe noire 
Conférence sur « la truffe et la trufficulture » 
en mairie de LALBENQUE 
Visite du Bourg de LALBENQUE 

Voyage retour  
Itinéraire : Cahors – Brive la Gaillarde – 
Clermont-Ferrand – le petit village de LENAX 
dans l’Allier, avec sa ferme-auberge et ses 
produits locaux du Pays de Saint-Pourçain 

Déjeuner du marché à SAMATAN  Déjeuner à la truffe à LALBENQUE Déjeuner régional dans l’ALLIER 
LOMBEZ Ville jumelle de Samatan 
Départ du Gers pour CAHORS dans le Lot  
L’itinéraire Grand Gabarit (IGG) des convois de l’A 
380 pour Toulouse et son aire de stationnement  
Une cave très particulière, avec d’excellents vins 
dans le FRONTONNAIS  
Arrivée en début de soirée à CAHORS 

Marchés de la truffe : 
Marché au détail, marché au gros 
Démonstration de cavage avec un cochon dans 
une truffière du Quercy 
Retour sur CAHORS 
Petite balade découverte de la ville et temps 
libre si l’horaire le permet 

Suite du voyage retour : 
Lenax – Paray-le-Monial – Chalons sur Saône – 
Dijon – Nancy – Marly – Sarreguemines. 

Dîner & Nuit à CAHORS  Dîner & Nuit à CAHORS 21h30 Retour sur Sarreguemines 
 

Le SUDLe SUDLe SUDLe SUD----OUEST, Côté GASCOGNE , une terre pour tous !OUEST, Côté GASCOGNE , une terre pour tous !OUEST, Côté GASCOGNE , une terre pour tous !OUEST, Côté GASCOGNE , une terre pour tous !    


