
Sorties de Plusieurs Jours  

Périgord 2012  
Visiter, déguster, randonner en Périgord Noir 

Samedi 19 mai au samedi 26 mai 

 
Niveau P2 T2 – 20 participants 
 

Animateurs : Annie Lombard et René Garcin.  

Remplacement de Bruno par Josette Ducorps pour culturel et Annie Lombard  pour randonnées. 

 

Procédure d’inscription 
Envoyer un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre du TPA  accompagné de la note d’information  Arrhes et 

désistements datée et signée. 

 

Noter sur papier libre toutes vos coordonnées (adresse, tel fixe, portable, mail...) afin que nous puissions vous 

joindre pour tout renseignement complémentaire etc.  avant le 30/09/2011  

à : Josette Ducorps  

6, chemin de la Croix Rouge  74000 Annecy 

(Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des chèques, le cachet de la poste faisant foi). 

 
Plan de localisation des itinéraires  
 

 
 

 

 

Comptes rendus et photos 
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Périgord 2012  

Voyage vers Coux  
Trois impressionnantes cascades à Gimel 

 

Samedi 19 mai 
 

Compte rendu : Josette Ducorps 

 

Tout le monde est au RDV ce matin pour découvrir le berceau de nos ancêtres : Le PERIGORD NOIR qui tire son 

nom du caractère sombre de ses forêts de chênes, châtaigniers et pins maritimes. Le voyage est long et nous ferons 

une pause repas à GIMEL LES CASCADES qui doit son nom à trois impressionnantes cascades. 

 

Cascades du Gimel 
 

 
 

 

 

En effet deux rivières, la Montane et la Corrèze doivent se rejoindre mais une hauteur de 150m les sépare. 

 

Notre temps limité et l’incertitude de la météo nous empêcheront de faire ce circuit des cascades. 

Après une visite du village et une promenade le long de la Montane, nous reprenons la direction de TULLE puis de 

COUX. 

 

Album du 19 mai   
 

Photos de  Josette Ducorps, Inès Morel et René Garcin 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNJr5Q50VwdZImraf18FByecpBAxAfRwp_2V9sQ
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Beaumont et visite du cloître de Cadouin 
Château, cloître et . . . . la pluie ! 
 

Dimanche 20 mai 
 

Animateur : René Garcin 

 

Itinéraire 
 

 
 

Compte rendu : René Garcin 
 

Première rando planifiée, la plus longue du séjour, au départ du petit village de Beaumont. L’église mérite d’être 

visitée, mais c’est prévu plus tard, ce matin, c’est la boucle pédestre. 

Une petite tentative d’écourter la boucle se soldera par une « barbelade », car le sentier prévu sur la carte n’a pas été 

entretenu... Puis nous arrivons à côté du très beau château de Bannes, malheureusement privé. 

 

Château de Bannes 
 

 



 

 

Pendant la pause photo, le châtelain passe, hautain ? ou craintif d’écraser un randonneur avec son cabriolet (un vrai, 

avec deux chevaux devant !). Nous passons ensuite près de la vieille église du hameau de Bannes, et là, il faut se 

rendre à l’évidence, il pleut de plus en plus et l’équipement de pluie va être de mise pour le reste de la journée. 

 

Après avoir assez longtemps longé le domaine du château, étang, dépendances, enclos pour les chevaux, nous 

trouvons un abri relatif sous un rocher d’escalade en dévers pour nous restaurer. 

 

Il est alors décidé avec Annie d’écourter à nouveau la balade, dernière erreur volontaire du séjour, car nous serons 

piégés, cette fois, non pas par un sentier disparu, mais par un sentier ne figurant pas sur la carte, 50m plus haut que 

celui visé, mais n’allant pas tout à fait dans la même direction... Nous ne serons jamais perdus, comme le petit 

poucet, puisqu’au lieu de monter en haut d’un arbre, nous débouchons tout près de là où nous sommes passés ce 

matin ! 

 

Au final, nous rentrerons au village, certaines bien trempées et un peu éprouvées par cette première demi journée : il 

reste en effet la visite que nous a concoctée Josette ! 

 

Visite du cloître de Cadouin  
 

Compte rendu : Josette Ducorps 

 

Après quelques heures de marche sous la pluie, le Cloître de Cadouin nous ouvre ses portes pour une visite guidée. 

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO sur les chemins de St Jacques de Compostelle, l’Abbaye de Cadouin 

fût fondée en 1115 par Géraud de Salles puis affiliée à l’ordre des Cisterciens en 1119. Le cloître reconstruit à la fin 

du XVe siècle est un chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant. Les galeries du cloître entourent un espace 

rectangulaire et s’ouvrent sur un jardin intérieur. 

 

Cloître de Cadoin 

 

 
 

 
Les chapiteaux appelés marmousets représentent des péchés et des scènes de la vie quotidienne. 

 

 



 

Marmousets 

 
 

Le suaire exposé dans la salle capitulaire du cloître évoque huit siècles de ferveur religieuse. En 1935 une expertise 

du tissu conclut à la non authenticité de la relique. 

Nous quittons ces lieux pleins de spiritualité sans trop nous attarder car certains ont froid et les pieds mouillés. 

 

Album du 20 mai  
 

Photos de  Josette Ducorps, Inès Morel et René Garcin 
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Visites d’Issigeac, Saint-Avit et Beynac 
. . . . et toujours la pluie ! 
 

Lundi  21 mai 
 

Visite d’Issigeac  

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Pour épargner le moral des troupes que la pluie d’hier a entamé (et j’ajouterai que rien n’est plus désagréable que 

marcher dans des chaussures humides…), nous décidons de remplacer la rando autour d’Issigeac par du tourisme 

dans Issigeac. Ce beau village mérite qu’on s’y arrête plus longtemps que prévu. 

Le joli bourg médiéval d’Issigeac s’est développé et a prospéré au fil des siècles depuis l’époque Gallo-Romaine. 

Son nom vient de Sediacum, chez Sedius, qui y fonda au IVè siècle une villa romaine avec thermes. Une rencontre 

avec un habitant passionné par sa ville, membre d’une association locale les Ménestrels, nous permet d’apprendre 

de vive voix l’histoire de la ville que nous allons maintenant découvrir par nous-mêmes : 

 L’Eglise Saint Félicien, classée aux Monuments Historiques depuis 2001, qui fût édifiée au XVIè siècle par un 

évêque de Sarlat. 

 

 Le château des Evêques de Sarlat qui fut la résidence ordinaire des Evêques dès le XIVè siècle. 

Bien qu’ayant subi les guerres de religion, ces édifices furent rebâtis au cours des siècles suivants. 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOYefoFfyrc7CWpFcomKEfeN_C1YovHx1YF3_2L


Au fil des ruelles, nous admirons des maisons à façades remarquables avec pierres, colombages et encorbellements, 

la Maison des Têtes (gothique XIVè), la maison « Champignon » ainsi nommée pour sa forme. 

 

Les Têtes 

 
 

 

Dans certaines rues, les toits se touchent pratiquement. 

Nous apprenons la triste histoire de la pauvre Suzanne, surnommée Saucisse, que ses parents attelaient à la charrue 

en remplacement d’une vache perdue et qui était la risée du village. 

 

Nous apprenons aussi l’histoire de la baleine, car tout comme Marseille dont le port fut jadis bouché par la sardine, 

Issigeac a sa baleine, en fait la vache de « la Germaine » qui s’était égarée et avait péri noyée dans le ruisseau, 

provoquant ainsi une inondation. Le petit Lou Peyrou qui rapporta l’incident au bourg en fut quitte pour une belle 

peur mais gagna en renommée ! 

 

Nous flânons encore dans les ruelles pour ne rien manquer des curiosités du village (une grosse oreille dans une 

arrière cour, une main tendue prête à être serrée, une pierre à évier etc !) et revenons aux voitures, heureux de cette 

visite, pour nous diriger vers Saint-Avit. 

 

Visites d’Issigeac de St Avit et du Château de Beynac  

Compte rendu : Josette Ducorps 

 

La météo n’est toujours pas très favorable, aussi René décide d’annuler la randonnée prévue et de partir visiter 

ISSIGEAC cité médiévale née au VIè siècle de la prospérité d’une villa gallo-romaine avec un monastère. 

Les évêques de Sarlat viennent s’installer à Issigeac en 1317, le village possède alors une grande indépendance. 

C’est tout un passé que l’on peut découvrir dans le labyrinthe de ses ruelles. Des maisons à pans de bois, une 

maison champignon, posée comme un îlot, la maison des têtes, qui doit son nom à une série de têtes de bois 

sculptées. 

Nous déambulons à travers les venelles, dans cette atmosphère d’un autre temps… mais l’heure avance et nous 

repartons pour St Avit. 

L’église de St Avit Sénieur classée au patrimoine mondial de l’UNESCO a été édifiée en l’honneur de St Avit, 

ermite mort en 570 qui toute sa vie multiplia ses bienfaits en soulageant les misères des uns et des autres et 

accomplit de nombreux prodiges qui lui valurent la qualité de Saint. 

 



Eglise de Saint-Avit 
 

 
 

Après la prise de quelques photos direction Beynac Le château se dresse devant nous, imposant tout en restant 

élégant, paré des ses remparts crénelés. 

 

Château de Beynac 

 
 

Nous arrivons sous les parapluies dans la cour du château où un guide, muni d’un trousseau de clefs gigantesques, 

se révèle truculent et passionnant. La visite nous fait voyager à travers les siècles et se termine par la traversée d’une 

immense cuisine digne d’un film de cape et d’épée. Le château a servit de décor à plusieurs films, Jeanne d’Arc, Les 

Visiteurs 2. 

 

Album du 21 mai  
 

Photos de  Josette Ducorps, Inès Morel et René Garcin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMrzhnmpu2B4qLa8lJRhaP111MyOxYaEvz5ec8P
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Les Eyzies et l’Abri Pataud 
Rando et visite 

Mardi 22 mai 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 100m - 10km - 3h30 de marche 
 

Animateur et comptes rendus : Annie Lombard 

 

Itinéraire 

 
 

Les Eyzies, joli village blotti sous une falaise, proche de l’abri de Cro-Magnon et de l’abri sous roche Pataud que 

nous visiterons cet après-midi.  

Les cieux sont cléments aujourd’hui, le ciel est quasiment bleu. Le chemin part du village, longe la Dordogne sur 

1km. La rivière est brune, le débit est puissant. Nous passons sous un bel abri sous roche que nous aimerions bien 

visiter, mais l’accès en est fermé. Nous laissons la Dordogne pour nous engager dans la Combe d’Enfer qui n’a rien 

d’infernal, heureusement. Nous randonnons dans un paysage mi clairières, mi forêt (chênes, châtaigniers). 

L’humeur est joyeuse, l’ambiance détendue, nous oublions la pluie de dimanche, les chaussures sont sèches ! 

 

Vieilles bâtisses 

 



Nous sortons de la forêt pour revenir sud vers la Dordogne, visitons un gîte de charme (le Domaine des Eymaries) 

en pleine restauration qui doit ouvrir ses portes tout prochainement et poursuivons notre chemin en quête d’un bel 

endroit pour notre pique-nique. Nous nous installons face aux Eyzies et prenons notre temps pour savourer le beau 

temps. Sieste en dessert, quel luxe ! 

Retour aux Eyzies, café pour certains, balade dans le village pour d’autres et il est l’heure de visiter l’Abri Pataud. 

 

Sur le site de l’Abri Pataud 
 

L’abri Pataud (du nom du propriétaire des terrains) est situé au cœur même des Eyzies, accolé à la falaise 

surplombant la ville. Il fut découvert par hasard peu avant 1900 lors de la construction d’une route. L’abri fut 

occupé par des chasseurs de rennes entre -35000 et -20 000 ans, puis par des hommes préhistoriques jusqu’à -18 000 

ans. 

La visite du chantier des fouilles explique les méthodes permettant aux scientifiques de dater et reconstituer les 

modes de vie des occupants des lieux. 

14 couches de stratigraphies ont ainsi été recensées et numérotées. Le site est bien documenté, les amateurs de 

préhistoire sont heureux. 

 

Nous visitons ensuite le Musée attenant à l’abri où sont exposés tous les objets découverts sur le site (dont une belle 

sculpture de bouquetin sur un bas relief), témoignages exceptionnels des cultures d’Homo Sapiens Sapiens. 

 

Visite de l’Abri Pataud 

 
 

 

Puis, comme il est encore tôt, un petit groupe monte à l’assaut de la falaise surplombant le village d’où nous avons, 

selon la guide le l’Abri, une vue superbe sur l’étendue du paysage . . . En Savoyards que nous sommes, trop 

habitués aux paysages grandioses, nous en reviendrons un peu déçus, mais nous admettrons que la campagne 

Périgourdine est très belle. 

La fin de la journée aux Eyzies se termine par un petit détour vers le hameau de la grotte du diable où nous 

admirons, de l’extérieur, un bel habitat troglodytique. Pour l’heure, les visites sont fermées. 

Ensuite chaque voiture s’en retourne vers Coux pour savourer la douche avant le bon dîner qui nous attend au 

Chambellan. 

 

Album du 22 mai  
 

Photos de  Josette Ducorps, Inès Morel et René Garcin 

 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNjIwFKvz8Wc5stiuLHUkJWGdL9gceKAAWHFGQj
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Cladech et Saint-Germain-de-Belvès 
Au pays des habitations troglodytiques 
 

Mercredi 23 mai 

 

Boucle de Belvès Cladech 

Compte rendu : René Garcin 

 

Itinéraire 
 

 
 

 

Brouillard épais, mais pas de pluie prévue, on peut y aller ! Pas de pluie, d’accord, mais beaucoup d’eau, tous les 

chemins creux en sont envahis, et le moindre vallon accueille un ruisselet changé en torrent ! Le premier à gué, le 

second avec un petit pont tout de même 

 

Champs fleuris 

 
 



 

On a toute la journée le temps d’admirer de belles forêts de châtaigniers avant de monter à St Germain de Belvès. 

Un désappointement : la chartreuse de Conty ne s’approche même pas, devenue elle aussi privée. 

Pique-nique dans une clairière au sec, puis, après un conciliabule orientatoire, pas d’erreur, cette fois nous arrivons 

à bon port à l’heure prévue, en forme pour la visite à Belvès. 

 

Belves : visite des habitations troglodytiques  
Compte rendu : Josette Ducorps 

 

Après une marche sans pluie, dans la campagne verdoyante nous prenons la direction de BELVES. Citée médiévale 

sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Nauze. 

 

Nous arrivons sur la place de la Halle. Halle en bois datant du XVème siècle. Sur un des piliers se trouve la chaine 

du pilori où l’on attachait les condamnés, exposés à la vindicte populaire. 

 

Notre guide arrive et nous emmène à l’entrée du Castrum (village fortifié) où se trouvent les habitations 

troglodytiques que nous visitons. Ces maisons situées dans un fossé médiéval, se trouvent aujourd’hui sous les rues 

du centre de Belvès. Nous y entrons par un couloir sombre et humide.  

 

Une visite hors de temps... 

 

Habitation troglodytique 

 

 
 

Des familles de pauvres gens y ont vécu du XIIème au XVIIIème siècle. Famille et animaux vivaient ensemble dans 

une seule pièce en terre battue, éclairée à la graisse animale et sans aération... 

Après avoir imaginé cette vie, on ne se plaindra pas de quelques gouttes d’eau sur le nez ou des pieds un peu 

mouillés... que l’ambiance douillette de notre hôtel nous fera vite oublier. 

 

Note de René : 

« Visite (passionnante pour un musicien « à cordes ») du musée des vielles à roues du Périgord : découverte d’une 

technologie très sophistiquée et d’un extraordinaire « facteur/luthier » Monsieur Georges Rebière. » 

 

Album du 23 mai  
 

Photos de Josette Ducorps, Inès Morel et René Garcin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPA4sSeWLmDTc28gpu7a4Oo56VkCnUojw3jm3w6
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Mauzac, visite des grottes de Maxange 
Grand beau sur la Dordogne ! 

 

Jeudi 24 mai 
Dénivelé : 110 m - 9km - 3h de marche 

 

Animateur et compte rendu : Annie Lombard 

Itinéraire 

 
 

Aujourd’hui encore, grand beau ! Direction Mauzac par de jolies routes de campagne. 

Stationnement place de la Mairie à 2 pas de la Dordogne. La rivière est large et tranquille, nous assistons à un 

véritable rassemblement de cygnes, il y en a des dizaines sur l’eau. 

 

La Dordogne 

 
 

 



 

Puis nous nous élevons sur le petit coteau qui surplombe Mauzac vers un belvédère nommé le Théâtre où il y eut 

jadis un peu de vigne, puis des plantations de chênes truffiers. Nous continuons sur le GR qui longe le sommet de ce 

coteau par un chemin ombragé passant près de belles propriétés. 

 

Nous nous orientons ensuite, vers l’Ouest et le Sud, à travers bois ou prairies sur des chemins secs, c’est bien 

appréciable. 

 

Quelques hésitations pour trouver le coin pique-nique idéal, les uns contre un talus confortable, les autres dans de 

l’herbe douce. Nous savourons ce bon moment. 

 

Nous poursuivons notre chemin et nous revoilà le long de la Dordogne, en aval de Mauzac. 

Arrêt café ou boisson fraîche dans un petit restaurant pour bien clôturer cette première partie de journée. 

Maintenant en route pour la grotte de Maxange en passant par Trémolat pour admirer le cingle sur la Dordogne. 

 

Les grottes de Maxange  
Compte rendu : Josette Ducorps 

 

La chaleur est de retour, non !! nous n’allons pas nous plaindre... mais nous apprécierons la fraîcheur de la grotte à 

13°C. 

Cette grotte à cristallisations excentriques se situe près de Buisson de Cadouin et vaut le détour si vous passez par 

là. 

 

Elle fut découverte en 2000 par Angel Caballero lors de l’exploitation d’une carrière de pierre. Le nom MAXANGE 

vient de la contraction de deux prénoms Maximilien (père d’Angel) et Angel. 

 

Cristallisations 

 

 
 

Le spectacle qui s’offre à nos yeux est magnifique avec une rare profusion de cristallisations qui défient les lois de 

la pesanteur et crée un décor d’une merveilleuse beauté. 

 

Album du 24 mai  
 

Photos de  Josette Ducorps, Inès Morel et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP9yW3Uazy0n-mTQfddfcgsID1s8qPXH4Uz4Ux-
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Rando à Campagne, visite de Limeuil 
Des "Merveilles " bien expliquées ! 
 

Vendredi 25 mai 
 

Randonnée à Campagne  
Compte rendu : René Garcin 

 

Itinéraire 
 

 
 

Petit comité pour cette dernière rando, le reste du groupe a préféré faire le marché de Buisson ... La forêt de 

Campagne est une forêt domaniale aménagée (en principe) pour le public, avec un parcours découvertes 

thématiques et balisage jaune. 

 

Heureusement que cette promenade n’est prévue que pour 1h30. Il nous a fallu 2h, en joignant Annie et moi toutes 

nos réflexions et nos efforts de compréhension, pour nous en sortir, d’ailleurs en faisant l’admiration de 2 

« responsables » du lieu qui nous ont dit, au retour, narquois : « ce n’est pas mal, en général les gens tournent toute 

la journée pour s’en sortir ! ». 

 

La visite est intéressante puisque, tour à tour, nous découvrons toutes les merveilles de la forêt bien expliquées, puis 

les restes d’un oppidum, les fouilles géologique avec un fossile assez gros, en forme de coussin mis à la disposition 

du public (holocène supérieur, encore dénommé sarkozien inférieur). Il paraît que c’est du Land Art ! En tout cas 

c’est sûrement, sans faire de politique, de l’art de gauche, ou de la galéjade de gauche, en tout cas c’est officiel et 

financé par le conseil général !  

L’holocène est la partie supérieure de l’ère quaternaire dont on fixe le début aux environs de 10 000 ans BP (before 

present in english !). L’holocène supérieur correspond donc à l’époque actuelle (NDLR). 

 

Nous terminons par un cluzeau, cavité artificielle creusée par les hommes dans la falaise. 

 



 
 
 
Cluzeau 
 
 

 
 

 

 

Du coup, et compte tenu en plus de la chaleur soudaine et accablante, le groupe a préféré se contenter de la visite du 

village de Paunat et remplacer la 2ème boucle prévue par une détente au bord de la Dordogne, avec pot offert aux 

"responsables" du séjour, avant la visite prévue en fin d’après midi. 
 

 

 

Visite de Limeuil 
 

Compte rendu : Josette Ducorps 

 

VISITE DES JARDINS PANORAMIQUE DE LIMEUIL 

 

Un arrêt à Paunat pour le pique-nique, petit village niché au creux d’un vallon autour de l’Abbaye St Martial du 

XIIe siècle. 

 

Limeuil, village situé sur un promontoire rocheux, au confluent de la Dordogne et de la Vézère. 

 

 
 
 
 
 



 
 
Les jardins de Limeuil 
 

 

 
 

 

 

Nous avançons jusqu’à l’entrée du jardin panoramique par des ruelles sinueuses, étroites et pentues, bordées de 
vieilles maisons fleuries, de rosiers odorants et de valériane aux couleurs chatoyantes. Ce jardin a été créé au XIXè 

siècle à l’emplacement de l’ancien château fort. 

 

Un jardin au multiples facettes, le jardin des couleurs évoque le pouvoir colorant des plantes : La Garance (rouge), 

La Gaude ( jaune), Le pastel des teinturiers (bleu), le jardin des sorcières celui de nos grand-mères avec des plantes 

aromatiques. 

Nous cheminons dans le parc, au travers d’arbres centenaires et de buis où quelques moustiques viendront troubler 

la quiétude des lieux, puis, la silhouette élégante d’un Séquoia attire notre regard et tous les yeux levés vers le ciel, 

essayons d’en évaluer la hauteur. 

 

Nous arrivons au jardin d’eau avec son bassin orné de nymphéas et d’iris sauvages, ce lieu nous offre un panorama 

à 360° et une vue unique sur la confluence Dordogne-Vézère. Puis nous redescendons en flânant jusqu’à nos 

voitures. 

 

Notre dernière soirée se passera dans le jardin de l’hôtel avec la douceur revenue autour d’un apéritif offert par 

Nicole pour son anniversaire. Et c’est dans cette ambiance joyeuse et conviviale que ce terminera notre séjour en 

Périgord. 

 

Album du 25 mai  
 

Photos de  Josette Ducorps, Inès Morel et René Garcin 
 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMLIhajOF4va2eQSR7g5Js3i_ufk93nvKPyBzjW
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Voyage retour à Annecy  
 Une petite visite au marché de Sarlat ! 

Samedi 26 mai 
Compte rendu : Josette Ducorps 

 

Ce matin le soleil brille et même si la route est longue, nous décidons de faire un arrêt à Sarlat, capitale et perle du 

Périgord Noir. 

 

 
Portes monumentales à Sarlat 

 

 
 

   

Nous sommes samedi, jour de marché, il y a foule dans les rues du vieux Sarlat mais nous pourrons admirer 

quelques belles façades, la maison d’Etienne de la Boétie et prendre quelques photos pour vous en faire profiter. 

 

Album du 26 mai  
 

Photos de  Josette Ducorps, Inès Morel et René Garcin 

 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMT2ReDrhl2491qBhJvVvH76FXEkJtsuW9eFbjj


 

 

Le mot de René 
Périgord 2012 
 

Le séjour en Périgord a été réussi sur bien des aspects : il a tout d’abord permis à beaucoup qui n’avaient pas 

fréquenté les SPJ précédentes de participer à ce qui est un peu une fête du TPA ; ensuite, parce que matériellement 

nous étions chouchoutés dans un hôtel paisible, à l’accueil chaleureux et aux repas légers, tout en étant vraiment 

recherchés. 

 

Enfin, et nous étions venus pour cela, des randonnées, ou plutôt des promenades, la dénivelée, c’est quoi, déjà ? 

dans un décor périgourdin alternant le vert des pâturages, le vert sombre des forêts, le doré des hameaux traversés, 

suivies de visites toutes plus intéressantes les unes que les autres. Le mauvais temps du premier jour, test de 

l’adaptation du matériel de rando pour certaines, a eu la bonne idée d’évoluer favorablement au cours du séjour, 

pour se terminer en grand beau très chaud ! 

 

Comme dit notre président, l’expérience est à renouveler... 

 

Un grand merci à Josette pour tout l’aspect logistique et touristique, et un autre grand merci à Annie, car on n’est 

pas trop de deux pour réfléchir au milieu des forêts périgourdines pour éviter de faire trop de variantes 

involontaires. 
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