Rêve Voyages

Séjour en payS de
Brive-la-Gaillarde

Avec l’ASSOCIATION 4AS
4 jours / 3 nuits
Du 7 au 10 septembre 2020
Jour 1 TOULOUSE /LACAVE/ROCAMADOUR/PADIRAC/TURENNE/COLLONGES-LA-ROUGE/BRIVE
Départ de Toulouse, (6h30 à la gare de Muret et 7h de Thales 26, Avenue Champollion 31000 Toulouse) en
direction de BRIVE la GAILLARDE. Arrivée vers 10h00. Rendez-vous avec votre guide conférencier sur le site des
Grottes de Lacave pour la Visite guidée. Accès en petit train pour découvrir ses 12 salles féeriques dont une de
2000 m2 éclairée en lumière noire, ses lacs souterrains, ses stalactites de toutes formes excentriques.
Continuation avec la découverte de ROCAMADOUR - Visite guidée-Grand site Midi-Pyrénées, la cité de
Rocamadour, remarquable par ses 8 chapelles qui composent le sanctuaire dédié à la Vierge Noire depuis le
moyen-âge, est bâtie en paliers à flanc de falaise. Entrez dans la cité médiévale par la porte du Figuier,
empruntez le Grand Escalier des pèlerins, découvrez la rue de la Mercerie et la place des Senhals, visitez les
sanctuaires et remontez le chemin de croix pour parvenir au château. Déjeuner à Rocamadour.
Puis arrêt au Gouffre de Padirac. Une cavité naturelle monumentale. C'est, parmi les grottes et les gouffres le
plus emblématique et le 1er site souterrain de France. L'orifice fait 35 mètres de diamètre et le gouffre plonge à
75 mètres de la surface du causse. Au fond, à 103 mètres sous
terre, coule la rivière de Padirac qui s'écoule dans un réseau de
galeries de plus de 40km !
Continuation par Visite guidée de Turenne. Vous parcourrez les
rues et les chemins de ce village pour y découvrir les maisons et
hôtels particuliers, les restes encore visibles des fortifications,
l'église, la chapelle des Capucins et vous admirerez les vastes
panoramas qui s'étendent au-delà de la vallée de la Dordogne.
Puis départ avec votre guide conférencier pour la Visite de
Collonges-la-Rouge
Visite guidée du village classé parmi les plus beaux de France,
ancienne étape des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et châtellenie de la Vicomté de Turenne : son
église, sa chapelle des Pénitents, ses castels, ses rues pavées, sa maison de la Sirène, sa halle, ses tourelles et ses
échauguettes, ses caves voûtées et ses escaliers de grès rouge. Temps libre en fin de visite.
Arrivée à votre hôtel, dîner et nuitée sur place.
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Jour 2 LASCAUX/ROQUE GAGEAC/DOMME/SARLAT/BRIVE
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ avec votre guide conférencier pour la Visite de Lascaux 4.
Lascaux IV, située au pied de la colline de Lascaux, permet aux visiteurs d'admirer l'ensemble des fresques et
gravures, à l'exception d'une seule partie, située dans un boyau étroit peu accessible et qui n'a pu être reproduit.
En plus de ce fac-similé de la grotte, les visiteurs ont accès à des salles d'expositions et à des espaces
numériques sur l'art pariétal (théâtres, cinéma 3D).
Puis route en direction de la ROQUE GAGEAC, Magnifique village, classé l’un des plus beaux villages de France, il
est niché au pied de ses hautes falaises en plein midi, dans une boucle de la DORDOGNE. Il jouit d’un climat
presque méditerranéen. Déjeuner dans un restaurant de La Roque Gageac
Promenade en petit train, Accès au VILLAGE DE DOMME en petit train (avec commentaires). Découverte d'une
des plus belles bastides du Sud-Ouest qui occupe une situation privilégiée sur le rebord d'un plateau rocheux à
150 mètres au-dessus de la Dordogne. Le long du fleuve, des villages pittoresques dont les maisons en pierre du
pays prennent des reflets dorés au soleil couchant. Sur les
hauteurs, de part et d'autre du fleuve, de fiers châteaux
témoins des luttes qui ont souvent marqué ce terroir. Les
remparts de la ville sont un magnifique exemple d'architecture
militaire médiévale.
Continuation par la Visite guidée de Sarlat. Capitale du Périgord
Noir, Sarlat, ville d'art exceptionnelle abrite sous ses vieilles
pierres un patrimoine architectural d'une valeur inestimable.
Temps libre en fin de visite..
En fin de journée, retour vers votre hôtel, dîner et nuitée sur
place.

Jour 3 Distillerie DENOIX/BEAULIEU/ARGENTAT/CHASTANG/BRIVE
Petit déjeuner à l’hôtel,
Visite guidée de la Distillerie Denoix, Maître liquoriste depuis 1839. C'est dans une belle échoppe ancienne, que
prolonge un atelier avec ses chais, que vous pourrez découvrir une véritable ode à la tradition de l'eau de vie, de
la liqueur de noix, et de la célèbre moutarde violette de Brive. La visite s'accompagne bien entendu d'une
dégustation.
Promenade commentée en gabare à Beaulieu sur Dordogne, embarquement, tels les bateliers d'autrefois, à
bord de la réplique d'une gabare du 19ème siècle. La douceur des rives protège de nombreux castels qui
abritent des passés intimes ou de grands faits de guerre, et qui ont modelé notre histoire..
Déjeuner dans un restaurant de Beaulieu
Départ pour la Visite guidée d'Argentat Lovée au bord de la
Dordogne, Argentat a été durant des siècles un grand port
de commerce. Du quai Lestourgie partaient les gabares
chargées de bois, de cuir et d'huile.Ses quais, toujours pavés
à l'ancienne et bordés de vieilles maisons à tourelles et
poivrières couvertes de lauzes, affichent fièrement leur
visage d'autrefois.
Visite guidée du barrage de Chastang, Situé au pied du
barrage hydroélectrique, le nouvel espace d'information
EDF est un lieu de découverte du patrimoine industriel.
RÊVE VOYAGES / LAURENCE 06.31.94.24.09 laurence@revevoyages.fr
- 15, Avenue de Paris – 19100 BRIVE – Tél : 05 55 24 50 10 - reve@revevoyages.fr
REVE VOYAGES - IM019100006 – SARL AU CAPITAL DE 60980 €
SIEGE SOCIAL 15 AV DE PARIS 19100 BRIVE - APE : 7911Z – SIRET 331 874 016
SIRET : 331 874 016 00024 - TVA INTRA FR 92331874016
GARANT APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS CEDEX -RCP n° HARCP0088379 - HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux

Rêve Voyages
Dans une ancienne conciergerie, EDF vous accueille dans un espace scénographique doté d'un parcours ludique
qui présente les savoir-faire de la production hydraulique, l'histoire humaine et la puissance de l'eau comme
une énergie durable..
Retour vers votre hôtel, dîner et nuitée sur place.

Jour 4 BRIVE / TRAVASSAC/SAILLANT/TOULOUSE
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ avec votre guide conférencier pour la Visite de Brive-la-Gaillarde
Brive... la gaillarde, la courageuse, la fortifiée ! Découvrez son cœur ancien qui vous offre un voyage à travers les
siècles et les styles : le centre autrefois entouré d'une
enceinte abrite nombre d'hôtels particuliers du 14ème au
18ème siècle, le quartier des Doctrinaires du XIVe, la
Chapelle Saint Libéral du 14ème, la Collégiale Saint Martin du
12ème..... Déjeuner dans un restaurant de Brive
Visite guidée des Pans de Travassac, au coeur d'une
ardoisière vieille de 300 ans, avec des pans et des puits aux
dimensions vertigineuses, découvrez le métier d'ardoisier et
ses techniques séculaires sur un chantier encore en activité..
Avant le retour vers votre région, arrêt à Saillant, situé en
bordure de la Vézère, pour découvrir la Chapelle décoré de
six vitraux signés Marc Chagall.
Retour du groupe à TOULOUSE. Arrêt sur le parking de Thalès et à la gare de Muret. / Fin de nos services.

VOTRE HEBERGEMENT
LE TEINCHURIER du 07-09-2020 au 10-09-2020
Hôtel***, idéalement situé en périphérie de Brive et aux portes du Quercy et du Périgord, assure un
bon accueil et un service de qualité. Le restaurant propose des plats locaux et des spécialités de
viandes limousines d'origine Label Rouge dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 40 chambres
climatisées et équipées de salles de bains privées, WC, télévision écran plat avec TNT, Canal + et Canal
Satellite, téléphone avec ligne directe et wifi. Toutes les chambres sont accessibles par ascenseur. 2
chambres PMR.
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