Chers Adhérents et Amis,
Depuis quelques années et avant notre traditionnelle sortie en montagne nous organisons
un voyage vers des destinations aussi éclectiques qu’inattendues
Le projet 2018 nous amènera en Dordogne les 22-23-24 juin, département hautement
touristique de par son patrimoine riche d’histoire, tout autant que de sa préhistoire.
Ainsi nous serons hébergé au Centre International de Montignac non loin de la célèbre
grotte de Lascaux (la vraie), à deux pas du « fac-similé » Lascaux IV que nous visiterons
dans l’après-midi du jour de notre arrivée.
Dès le lendemain samedi 23, nous serons sur le superbe marché de Sarlat la Canéda
(produits authentiquement régionaux), bourg pittoresque ou furent tournés de très nombreux
films « Jacquou le croquant, Cartouche, d’Artagnan, les Misérables, le vieil homme et
l’enfant, Jeanne D’arc, etc…etc… » puis après le pique-nique champêtre de la mi-journée (
panier-repas prévu par le lieu d’hébergement), dès 16h30 nous embarquerons sur les
Gabarres à Laroque-Gajearc l’un des plus beaux villages de France pour naviguer sur la
Dordogne et découvrir ses paysages romanesques vers le château de Castelnau.
Retour à Montignac pour le repas gastronomique du soir, autour duquel nous saurons
apprécier les traditionnelles saveurs « Périgourdines ».
Le lendemain, Dimanche 24 juin, découverte surprise d’un site prestigieux ?
Le voyage s’effectuera en bus au départ de Pamiers via Toulouse ou nous récupèrerons
quelques adhérents, avec un 2ème arrêt à Montauban pour prendre nos Amis d’ Y Arrivarem
82.
Ce séjour comprend :
-le déplacement en Bus spécialement équipé handicap,
-l’hébergement au centre de séjour de Montignac en pension complète ;
2 nuitées, draps fournis
2 petits déjeuners
5 repas dont 1 gastronomique
-la visite de Lascaux IV
-la balade en gabare
Le prix est de 140 euros pour les personnes valides,
Gratuité :
• pour les enfants de moins de 12 ans,
• pour les personnes en situation de handicap.
Inscriptions auprès d’Anne-Marie : 06 77 85 55 29, ou Jacques : 06 86 55 45 09
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