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AU PAYS DE BRIVE   

100% LA GAILLARDE 
 

Vous découvrirez aussi : 

Donzenac  - Les Ardoises – Collonges la Rouge 

Le Gouffre de Fage – Château de pompadour  

Jardin de Colette – Turenne 
 

DU 22 AU 25 MAI 2018 
 

MARDI 22 MAI 2018  
 

Départ au matin de Béziers par autoroute par autoroute en direction de la Corréze. Petit-déjeuner 

libre en chemin. Déjeuner au restaurant à Brive  

 

en début d’après-midi départ pour la Visite guidée de Brive-

la-Gaillarde 

 

Brive… la gaillarde, la courageuse, la fortifiée ! Découvrez son 

coeur 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...  

 

 

Poursuite par la 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. 

Et pour finir Visite guidée d'une chocolaterie  

 

Rencontre avec un artisan chocolatier, qui vous fera découvrir 

son laboratoire de fabrication, l'enrobage des chocolats, les 

étapes de fabrication et l'historique des fèves de cacao. Au cours 

de la visite, une dégustation de pures origines de cacao vous sera 

proposée. 

 
En fin de journée installation à votre hotel, dîner et nuitée sur place. 

 

MERCREDI 23 MAI 2018  

Petit-déjeuner et départ de l’hotel vers Donzenac Visite guidée de 

Donzenac.  Sur son roc dominant le Maumont, Donzenac conserve son 

aspect de ville forte. On y retrouve les vestiges du passé médiéval, de la 

Renaissance et du 12ème siècle. Les curieux d'orfèvrerie émaillée pourront 

admirer trois reliquaires (13 et 14ème siècle), classés Monument Historique. 

Vous aimerez les venelles et les porches de ce bourg. La maison de la rue 

Catherine de Médicis et la maison du 13ème 
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Visite guidée des Pans de Travassac 

Au cœur 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.  

 

12h45 : Déjeuner (vin et café compris) dans un restaurant de 

Collonges  

 

 

 

Visite guidée du Gouffre de La Fage 

 
Il offre de multiples aspects à ses visiteurs : richesse et densité des 

concrétions, gisement paléontologique, et colonie de chauves-

souris, visibles à certaines périodes de l’année, pour le plus grand 

étonnement de ses visiteurs... 

 
En fin de journée Retour vers votre hôtel, dîner et logement. 

 

JEUDI 24 MAI 2018 

 
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel  

 

Visite de l'ensemble du site du Château de Pompadour et de l’Ecurie 

 

Le Château Reconstruit au XVe s. sur la motte féodale, le château de Pompadour a été remanié au 

XVIIIe s. Il fut donné en 1745, avec le titre de Marquise, à la célèbre favorite de Louis XV. Lors de 

votre visite, vous découvrirez l'histoire du château et l'impact qu'a pu avoir le haras sur cette 

forteresse au travers de onze pièces meublées. Vous aurez donc notamment accès à la salle à 

manger de l'ancien directeur avec de la faïence de Vermont, à sa chambre à coucher avec du 

mobilier de style empire restauré par la formation d'ébénisterie d'art de l'AFPA de Limoges ou encore 

à son bureau ornée d'une magnifique bibliothèque réalisée sur mesure en 1865. N'hésitez pas non 

plus à pénétrer dans la salle des tapisseries où dans les pièces d'expositions au château. Les Ecuries 

de l'Orangerie Situées à l'arrière du château où différentes races et les métiers autour du cheval 

sont présentés. Elles doivent leur nom aux orangers cultivés en contrebas du château au 18ème 

siècle. De magnifiques chevaux de sport, fruits d'une longue sélection vous émerveilleront par leur 

beauté. Nous vous divulguerons les caractéristiques des races Anglo-arabe, Selle français, Pur-sang 

anglais et KWPN qui n'auront alors plus de secret pour vous. Les Percherons et les bretons vous 

impressionneront par leur morphologie et leur gentillesse. Déjeuner (vin et café compris) dans 

un restaurant d'Arnac-Pompadour  

 

 

Après-midi Visite de la cave des Coteaux du Saillant-

Vézère 

Découverte des vins et vignobles des Coteaux de la Vézère, 

perchés sur les pentes du Saillant depuis le VIè siècle, les 

cépages aux pieds enracinés dans le schiste ardoisier vont vous 

conter une histoire aromatique, élégante et minérale. 

Présentation des produits de la Conserverie artisanale Lepetit, 

qui élabore depuis 3 générations, des recettes à base d'oies et 

canards gras : foie gras, rillettes, confits. En fin de visite, 

dégustation de 2 vins avec toats de foie gras. 

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.  
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Visite guidée des "Jardins de Colette", 

un parc floral contemporain de près de 5 ha, situé à proximité du 

Château de Castel Novel, sur la commune de Varetz, où vécut le 

célèbre écrivain Colette. Vous découvrirez ce jardin et cet auteur au 

fil d'une promenade poétique retraçant la vie de Colette et son 

univers si singulier. en soirée Retour vers votre hôtel, dîner 

(vin et café compris) et nuitée sur place. 

 

 
VENDREDI 25 MAI 2018 

 
Petit-déjeuner et Départ de l’hôtel en cours de route Arrêt photo à Curemonte  

Village classé parmi les Plus Beaux Villages de France : trois châteaux, l’église avec son retable, la 

halle et les maisons nobles qui s’échelonnent tout le long du bourg.  

 

 

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. 

12h00 : Déjeuner (vin et café compris) dans un restaurant à 

proximité de Turenne  

 

 

Promenade en train 

 

Un voyage de 13km aller-retour sur l'ancienne ligne qui servait 

autrefois à l'expédition des truffes du marché de Martel. Vue 

imprenable sur la Vallée de la Dordogne... Retour vers Béziers ou 

vous arriverez en soirée  

 

 

Fin de nos services 

 
Ces prix comprennent : 

- Le transport en autocar de tourisme 

-Toutes les visites mentionnées au programme et les entrées sur les sites payants. 

- La restauration en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour – vin inclus – 

café le midi 

- L'hébergement en hotel 3 étoiles.  

- L’accompagnement d’une guide sur l’ensemble du séjour  

- La Taxe de séjour  

- Les assurances annulation, assistance et rapatriement  

 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

- Les dépenses personnelles. 

 

Le présent programme est donné sous réserve de disponibilités de nos prestataires, il 

peut subir des modifications.  
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