
Sortie de Pentecôte du Volvo Club de France
8, 9 et 10 juin 2019

Le Périgord noir et la vallée de l’Homme

Cette année, nous vous invitons pour un séjour au cœur du Périgord noir
et de la vallée de la Dordogne, dans la région de Sarlat.
La visite de Sarlat n’est pas prévue au programme, mais il sera toujours
possible de s’y rendre, par exemple en nocturne après le dîner du samedi
ou du dimanche, le gite étant à 15mn de Sarlat.

Le programme est à la carte, vous choisissez sur la fiche d’inscription les
jours et activités auxquelles vous voulez participer. Je reste à votre écoute
pour tout renseignements au 06 52 85 76 50.

La fréquentation touristique étant importante dans cette zone, nous
avons du procéder à une pré-réservation de 28 places qui nous est
acquise jusqu’au  20 mars date limite des inscriptions.  Au-delà de
cette  date,  aucune  inscription  ne  pourra  être  enregistrée  pour
l’hébergement en demi pension au village vacances de Combas. C’est
pourquoi  vous êtes invités à  retourner votre inscription dès à présent
pour être certain d’avoir un hébergement.

Date limite d’inscription le 20/03/2019.

Samedi 8 juin
Une journée de retrouvailles et une immersion au cœur de la vallée de la Dordogne.



de 10h30 à 12h : accueil des participants chez Frédéric Rouquié à Sainte Mondane (à
quelques km de Souillac)

12h : pique nique sorti du coffre

14h30 : départ pour les jardins suspendus de Marqueyssac par la vallée de la 
Dordogne

15h30 à 17h30 : visite guidée de Marqueyssac

18h30 : arrivée au village vacances de Combas à Saint Crépin Carlucet, installation 
dans les chambres. 

Le site se compose d’un ensemble de 23 gîtes entièrement restaurés dans 
le style du Périgord (pierres et tuiles plates de pays) disséminés en pleine 
nature autour d’un centre d’accueil et d’un complexe de loisirs.



https://www.perigordgites.com/

20h00 : dîner sur place, cuisine familiale.
Dimanche 9 juin     : la grotte de Lascaux et la vallée de l’Homme  

Une journée consacrée à la découverte des origines de l’humanité : le matin sera 
réservé à la visite guidée de Lascaux 4 et l’après midi nous emmènera à la 
découverte de la vallée de la Vézère, berceau de l’homme préhistorique, aussi 
appelée la vallée de l’Homme car on y trouve un très grand nombre de sites 
préhistoriques, le tout dans un cadre magnifique propice au tourisme.

https://www.perigordgites.com/


8h15 : départ pour Montignac et la grotte de Lascaux
9h15 : visite de la grotte

12h30 : déjeuner 
14h30 : nous partons à la découverte de la vallée de la Vézère

18h30 : arrivée au village vacances de Combas

20h00 : dîner sur place
Lundi 10 juin

9h00 : en route pour le château des Milandes par les petites routes périgourdines.
Visite guidée des Milandes à la découverte de la vie de sa plus célèbre habitante au 
XXème siècle : Joséphine Baker.

Déjeuner sur place à la brasserie du château.




