
LE PÉRIGORD NOIR EN AUTOMNE 

 

_ Le Périgord noir découpé par les vallées de la Dordogne et de la Vézère, ses 1450 châteaux, 

ses forêts de chênes verts, ses cultures variées (blé, maïs, tabac), ses immenses vergers de 

noyers, ses champignons, ses truffes et son foie gras… 

_ L’accueil chaleureux rencontré partout et en particulier à l’hôtel Plaisance de Vitrac où tout 

était parfait… 

_ Les guides qui nous ont fait apprécier et connaître cette belle région (une mention 

particulière à Corinne pour sa gentillesse, son érudition, sa disponibilité, le tout saupoudré d’une 

bonne dose d’humour; à Aline de Collonges la Rouge, tout aussi charmante et qui nous a bien 

amusés, Jean-Louis pourrait en témoigner)… Les excellentes prestations du voyagiste, la 

gentillesse et la discrétion de Guy notre chauffeur… 

_ L’organisation sans faille préparée par Andrée et Louis… L’homogénéité parfaite du 

groupe… Tout ceci réuni a fait de ce voyage UNE REUSSITE. 

_ Cependant le tableau serait incomplet si on passait sous silence les repas pantagruéliques 

que nos estomacs ont affrontés. Pendant 4 jours il a fallu faire face aux agapes, ripailles et 

rincettes. Foie gras et ballottines précédaient poisson et filet de bœuf sauce Périgueux aux 

truffes ou confit de canard suivis par fromages et douceurs telles que mousse glacée au citron et 

sauce cassis, poire au caramel, crème brulée aux marrons, etc.. etc… Dire qu’après cela 

l’ambiance était joyeuse est un doux euphémisme. Alors que Jacou le Croquant se nourrissait de 

glands et de racines, c’est aux plantes purgatives que beaucoup d’entre nous ont du faire appel 

en rentrant au bercail. Déjà dans le car nous ramenant à Montpellier certains se délectaient en 

pensant à "l’aïgo boulido" qui constituerait leur pitance du soir !!!!!!¨ Situation cocasse et 

surréaliste !!!!!! 

 

 

Nous avons fait un beau voyage, nous avons fait un beau voyage………..  



Cité sacrée, site prestigieux, Rocamadour offre aux visiteurs touristes ou pèlerins richesses historiques et 
expériences  spirituelles. Bien avant le Xème siècle, existe au flanc de la falaise surplombant le 
spectaculaire canyon de l’Alzou un sanctuaire dédié à la Vierge. L’essor de ce culte et en 1166 la 
découverte du corps de St Amadour en font  un lieu de pèlerinage pour toute la chrétienté. Il faut gravir à 
genoux les 216 marches du grand escalier pour parvenir au cœur de la cité où l’on compte 7 églises et 
chapelles dont la chapelle Notre Dame qui renferme la statue de la Vierge Noire (12ème siècle). 

Domme, bastide royale française sur une falaise escarpée dominant la Dordogne ne possède pas le plan 
régulier des autres bastides de la région : au lieu d’être carrée ou rectangulaire, elle est en forme de 
trapèze et les rue suivent un plan géométrique. Domme jouit de privilèges considérables comme celui de 
battre sa propre monnaie. Sa position privilégiée ne l’empêche pas d’être prise et reprise par les Anglais 
et ce n’est qu’en 1438 qu’elle devient définitivement française. 

Les halles de pierres sèches  abritent  l’entrée des grottes. 

Porte des Tours du 13
ème 

 abritant la garnison et servant de prison. 

Promenade en gabare sur la Dordogne à La Roque Gageac. Grâce au micro climat du village exposé plein 
sud, palmiers, bananiers, bambous et lauriers roses s’épanouissent le long des ruelles sous le soleil 
aquitain. 
Véritable belvédère de 22ha le parc du château de Marqueyssac offre une magnifique perspective sur la 
vallée de la Dordogne. Entretenus entièrement à la main, 150 000 buis centenaires  taillés en boule, en 
spirale et en dôme créent un univers de topiaires. Cette taille tout en rondeur communique douceur et 
romantisme. 

Capitale du Périgord Noir, Sarlat est une ville exceptionnellement  préservée grâce à la loi Malraux  sur la 
protection du patrimoine. Plus de 1000 ans d’architecture vivent au travers des ruelles, des toits de lauze 
et des murs de pierre blonde et chaude. Je ne saurais me substituer à Corinne, notre charmante guide, 
érudite et  spirituelle,  tout juste  un petit clin d’œil pour fixer le souvenir. 

Maison natale d’Etienne de La Boétie, grand humaniste et grand ami de Montaigne 
« parce que c’était lui, parce que c’était  moi » 

La lanterne des morts qui aurait pu servir de chambre funéraire … 

Le château de Beynac 

C’est sans doute depuis le cours de la Dordogne que la forteresse apparaît la plus impressionnante. 
Perchée sur un piton rocheux elle dresse sa haute silhouette et défie depuis des siècles sa rivale plantée 
sur la rive gauche du fleuve : la place de Castelnaud. 

Beynac a servi de décor pour des films de cape et d’épée. 

LA VALLEE DE LA VÉZÈRE 

Classée patrimoine mondial par l’UNESCO, elle est une belle voie touristique  tant par la beauté des 
paysages que par les témoignages  laissés aux environs de Montignac et des Eyzies par des générations 
d’hommes  depuis environ 100 000ans.  

Charmant petit village, St Léon est niché dans une boucle de la Vézère à mi-parcours de Montignac et des 
Eyzies .Il se fond dans un paysage pittoresque typique du Périgord Noir. 

L’église romane (XIIème), joyau de St Léon est aussi un haut lieu du festival musical du Périgord Noir. Elle 
nous a servi de refuge  alors que le tonnerre et les éclairs s’en donnaient à cœur joie. 

COLLONGES LA ROUGE 

Bâtie en grès pourpre (oxyde de cuivre), dresse son église  romane, ses gentilhommières et ses vieux logis 
dans une indéniable harmonie. 


