Séjour en pays de Brive-la-Gaillarde,
terre de tradition.
5 jours / 4 nuits - 2017
Dates possibles : Mardi 01/08 au samedi 05/08/17
Jour 1 : Arrivée en soirée à l’ Hôtel-Restaurant « Le Teinchurier ***
Installation dans les chambres, dîner et nuitée à l’hôtel.

Votre Hébergement
Hôtel***, idéalement situé à 5 minutes du centre-ville, à
200m des sorties 51 de l’A20 et A89 et aux portes du Quercy,
du Lot et du Périgord. 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. Restaurant sur place qui propose des plats
locaux et des spécialités de viandes limousines d’origine Label Rouge dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Parking autocar vidéo-surveillé et gardé.

JOUR 2 (au départ de Brive environ 45 km)
09h00 : Rendez-vous avec votre guide conférencier à votre hôtel.
Départ vers le centre-ville de Brive.
09h30 : Visite guidée 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...

11h00 : 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.

12h30 : Déjeuner (vin et café compris) dans un restaurant de Brive
Exemple de menu
Délice de canard au Foie Gras Ou Salade corrézienne (Gésiers, magrets, noix) Ou Saumon mariné
aux herbes
*****
Tourtière de volaille aux salsifis et Crème de cèpes
Ou Confit de canard, Pommes miettes aux cèpes Ou croustillant de Poisson aux légumes de saison
*****
Tomme des Ardoisiers
*****
Soufflé glacé aux Noix Ou Crème brûlée Ou Flognarde aux Pommes

15h00 : Visite guidée d'une truffière expérimentale
Découverte d’une truffière : balade culturelle et historique de la
truffe, démonstration de cavage avec chien truffier, visite de la
pépinière de plants, dégustation de beurre truffé.

17h15 : Découverte de Martel
La ville a conservé son aspect médiéval avec ses monuments
élégants et imposants, ses rues étroites et ses maisons anciennes
aux arcades en ogive. Depuis le 12ème siècle, enceinte de 2
remparts dont il subsiste des vestiges remarquables, la ville a
gardé sa silhouette agrémentée de 7 tours.

18h00 : Départ de Martel et retour vers votre hôtel.
Dîner (vin et café compris) et nuitée sur place.

JOUR 3 (au départ de Brive environ 120 km)
09h00 : Rendez-vous avec votre guide conférencier à l’hôtel. Départ vers le Lot.
10h00 : Visite guidée du Gouffre de Padirac
Lorsqu’on atteint, par des ascenseurs ou des escaliers, la rivière
souterraine, commence alors la mystérieuse navigation sur 500
mètres, à 103 mètres sous terre. Après le débarquement dans la
salle du Lac de Pluie, la visite se poursuit à pied, vers la salle du
Grand Dôme, dont la voûte s’élève à 94 mètres de hauteur avec
son Lac supérieur situé à 27 mètres au-dessus du lit de la rivière
(Prévoir un lainage).
12h30 : Déjeuner (apéritif, vin et café compris) dans un restaurant d'Alvignac.
Exemple de menu (sous réserve de modifications en 2017)
Apéritif (kir)
Salade de pays (gésiers de dinde, croûtons, sur salade aux noix)
ou Pâté de campagne maison
ou Assiette maraîchère
*****
Cuisse de canard confite pommes de terre sautées à la graisse de canard
ou Coq au vin des côteaux du Quercy
Aligot
*****
ougat glacé au miel
ou Tarte aux fruits de saison
ou Omelette Norvégienne flambée au Grand-Marnier
ou Gâteau aux noix et sa crème anglaise

15h00 : Visite guidée de Rocamadour (aller-retour en
petit train)
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 successifs 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.

17h30 : Retour vers votre hôtel, dîner (vin et café compris) et nuitée sur place.

JOUR 4 (au départ de Brive environ 50 km)
09h00 : Rendez-vous avec votre guide conférencier à l’hôtel. Départ vers les Plus Beaux
Villages de France.

09h30 : 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.

10h15 : Visite guidée des vestiges du Château de Turenne
Perché sur son rocher, le château vous ouvre ses portes vers la salle
des gardes du XIIe, son jardin richement fleuri, sa Tour César du
XIIIe d'où vous jouirez d'un panorama exceptionnel sur ce que fut la
Vicomté.

12h00 : Déjeuner (vin et café compris) dans un restaurant à proximité de Turenne
Exemple de menu (sous réserve de modifications en 2017)
Apéritif
Terrine de Foie gras mi-cuit aux épices douces
Pavé de Cochon rôti, sauce à la truffe, pommes de terre au four
Fromages
Crème brûlée aux marrons

14h00 : Visite du Musée de la Noix les 4 Demoiselles
La visite est une expérience muséographique hors du commun.
Maurice Marbot, fin connaisseur de la noix, propose aux visiteurs
d'assister, dans la très belle salle voûtée du musée, à la réunion
annuelle des treize membres du CIAN (Cercle International des
Amis de la Noix) qu'il préside. C'est l'occasion de découvrir grâce
à eux la culture de la noix, ses usages culinaires et médicinaux,
ses caractéristiques botaniques, son importance dans la vie
locale...
16h00 : Visite guidée 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.
17h30 : Départ de Collonges. Retour vers votre hôtel, dîner libre et nuitée sur place.

JOUR 5
Après le petit déjeuner départ des participants. Fin de nos prestations.
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Taxe de séjour : 0€95/pers/nuit

Ces prix comprennent :
- Toutes les visites mentionnées au programme et les entrées sur les sites payants.
- Les services d'un de nos guides interprètes nationaux pour 3 journées.
- Les déjeuners et les dîners avec vin et café compris.
- L'hébergement dans l'hôtel décrit dans l'offre sur la base de deux personnes, dans une chambre double.
Ces prix ne comprennent pas :
-

Le supplément de 24 €/nuitée/pers pour la chambre individuelle.
Les dépenses personnelles.
Le transport en autocar.
L'assurance annulation (% du prix du séjour).

Le présent programme est donné sous réserve de disponibilités de nos prestataires,
il peut subir des modifications.
Programme valable du lundi au dimanche en 2017 (sauf Distillerie Denoix qui ne peut
pas se visiter les dimanches et lundis)
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