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 Manosque, le 24 février 2021 
 
 
Chers amis, 
  
A l’issue de l’Echappée Provençale, vous avez été nombreux à nous demander de remettre 
rapidement quelque chose de similaire sur pieds. 
  
Evidemment la pandémie s’est invitée dans les dates du ois de novembre dernier, c’est pourquoi 
nous avons repoussé cette belle randonnée et que nous sommes en mesure de vous la proposer 
du 1er au 4 juillet prochains. Une Echappée Périgourdine au fil de la Dordogne, dont la beauté 
des sites, la gastronomie et la richesse du patrimoine ne sont plus à démontrer… caviar, truffes 
et foie gras seront au de la partie. 
  

Rendez-vous est pris du 1er au 4 juillet prochains ! 
  
Grâce à la collaboration du Comité Départemental du Tourisme 
Périgord – Dordogne, nous vous proposons cette fois un prix 
d’engagement « All included », comprenant l’ensemble des 
prestations suivantes :  
4 déjeuners, 3 diners, 3 nuits d’hôtel en B&B en 3* de caractère, les boissons, les visites guidées 
et les dégustations, l’organisation de l’ensemble, l’encadrement et le road-book pour la modique 
somme de 1 700 € par voiture pour deux personnes. Eventuel supplément single : 100 € pour 
les 3 nuits. 
  
Comme pour l’Echappée Provençale, le programme est basé sur 4 jours, avec un point de départ 
à Périgueux où le rendez-vous sera à 11h00 au restaurant : La Péniche. 
  
Comme pour l’Echappée Provençale, nous réservons cette balade à un petit groupe de 20/25 
véhicules maximum et vous pouvez y participer au volant de votre ancienne ou de votre 
sportive moderne. 
 
On compte sur vous pour transformer votre enthousiasme à l’issue de la dernière balade en 
succès identique. 
 
Bien à vous tous 
 
Viviane et Patrick Zaniroli 
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PROGRAMME DU 1ER AU 4 JUILLET 2021 
  
Le programme ci-dessous ne vous décrit pas encore en détail l’itinéraire qui est en 
cours de reconnaissances, mais davantage l’ensemble des haltes touristiques et 
gastronomiques qui jalonneront cette 2è Echappée ! 
 
 
JOUR 1 : Jeudi 1er juillet 2021 
  
Arrivée à Périgueux en fin de matinée. 
Déjeuner au Restaurant « La Péniche » rue de l’Ancienne Préfecture à Périgueux 24000 
Départ vers la Vallée des châteaux : La Vallée de la Dordogne ! 
Arrêt au « Musée de la rue du temps qui passe » à Allas-Les-Mines : Imaginez-vous pouvoir 
remonter dans le passé, le temps d’une promenade dans des rues commerçantes du début du 
siècle dernier. Le temps où l’électricité et l’eau courante ne faisaient pas partie du quotidien, vous 
y découvrirez le garage le plus insolite de toute la Région : une rue des années 1900… 
Poursuite de l’itinéraire vers Tamniès 
  
Départ vers Siorac en Périgord 
 
Installation, apéritif de bienvenue, dîner et nuitée à l’Auberge de la Petite Reine*** 
À l’est de Bergerac, au coeur de la vallée de la Dordogne à Siorac-en-Périgord, l’Auberge de la 
petite Reine est un établissement*** de tradition périgourdine bien équipé et riche en activités 
dans un domaine arboré et verdoyant. Il vous propose une cuisine pleine de saveurs du terroir, 
mariant le traditionnel et les créations du chef (maitre restaurateur). Une connexion Wi-Fi est 
disponible gratuitement dans l'ensemble des locaux. 
L'établissement possède des chambres confortables et propose une piscine intérieure chauffée, 
une salle de sport accessible gratuitement ainsi qu’une connexion Wi-Fi disponible gratuitement. 
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JOUR 2 : Vendredi 2 juillet 2021 
   
09h00 : Départ pour la découverte de la Vallée de l’Homme 
 
10h00 : Visite du Centre International d’Art Pariétal Montignac / Lascaux IV. Lascaux 
dévoile enfin tout son art, et encore plus. Pour la première fois, Lascaux se révèle entièrement. 
Un fac-similé complet et inédit retrace la découverte de la célèbre grotte ornée. 
 
Poursuite de l’itinéraire jusqu’au déjeuner. 
 
Déjeuner - Découverte de la Truffe à Gabillou : passionné par les voitures, Monsieur Morel 
saura vous faire découvrir les divers aspects du diamant noir : La truffe du Périgord. 
  
Départ pour la Vallée de la Vézère : Dans cette vallée qui doit son nom à la rivière Vézère, se 
trouve une des plus impressionnantes concentrations de sites préhistoriques d'Europe : 
Gisements, grottes ornées ou sites troglodytiques. Quinze de ces sites ont été inscrits au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
  
Saint-Léon-sur-Vézère : Classé parmi Les Plus Beaux Villages de France, Saint-Léon sur-
Vézère est paisiblement installé dans un cingle (boucle) de la Vézère. Dominé par la Côte de 
Jor, il a le charme typique et l'authenticité des villages médiévaux du Périgord Noir, avec ses 
pierres blondes et chaudes, ses toits à coyaux, le dédale de ses couredous (ruelles étroites) et 
la présence de la rivière… 
  
Puis route jusqu’aux Eyzies de Tayac-Sireuil, commune qui recèle de nombreux attraits : une 
architecture troglodytique toute particulière, un espace naturel exceptionnel, un art de vivre, une 
véritable convivialité et bien sûr sa préhistoire. Le village se présente comme "Capitale Mondiale 
de la Préhistoire", c’est ici qu’a été découvert l’Homme de Cro-Magnon. Route jusqu’à l’hôtel. 
 
Dîner gourmand à l’hôtel et Nuitée.  
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JOUR 3 : Samedi 3 juillet 2021 
  
 
Cap sur la Vallée de l’Isle & la pays de Cyrano … 
 
Visite du Domaine de Caviar de Neuvic, ferme piscicole dédiée à 
l’élevage des Esturgeons pour produire son fameux caviar.   
 
Par des commentaires chargés d’humour et d’anecdotes insolites, le 
guide vous communiquera sa passion puis la visite sera suivie d'une 
dégustation de caviar, beurre de caviar, rillettes d'esturgeons et vin 
pétillant.  
 
Départ vers Lunas – Déjeuner à la Ferme Auberge - Apéritif maison Ballotine de 
rillettes - magret grillé au feu de bois - Pommes de terre sarladaises et légumes de 
saison - Crumble 
 
 
 
Départ vers Monbazillac : Juché sur une colline dominant la vallée de la Dordogne, le Château 
de Monbazillac en Pays de Bergerac 
 
C’est dans l’allée qui mène au château que vous 
profitez de la plus belle vue sur l’édifice qui règne 
sur une mer de vignes. Entièrement meublé avec 
du mobilier périgourdin du XVIIe siècle, le 
château de Monbazillac abrite des caves voûtées 
qui accueillent un musée de la vigne et du vin, 
une dégustation de Monbazillac vous est 
proposée.  
 
Retour par les bastides vers Sarlat 
  
Dîner de clôture à l’hôtel et Nuitée. 
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JOUR 4 : Dimanche 4 juillet 2021 
 
Sarlat la Médiévale & la Vallée des Châteaux 
 
09h00 : Départ vers Sarlat, capitale du Périgord Noir 
12h00 : Déjeuner dans un restaurant situé au coeur de la cité 
14h00 : Fin de la randonnée et en-revoir pour que chacun puisse rentrer tranquillement 
  
.  
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