W.E. PERIGORD VERT ET BLANC :
DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
* Hébergement :
➢ Hébergement au gîte de groupe – DOMAINE DE LA REBIERE – ST MARTIN DE
FRESSENGEAS – 24800 THIVIERS (Mme LESPINAS : 06.03.48.06.63 ou 05.24.17.12.20)
➢ 3 gîtes (LAVANDE – GLYCINE – ROSERAIE)-24 couchages/chambres entre 2 et 4 couchages.
➢ Frigos à disposition + lits faits.
➢ Prix hébergement en ½ pension pour 3 jours et par personne : 188€ (boissons et apéritifs
compris) + 12€ : visites guidées du cloître/église abbatiale/clocher de BRANTOME et ville
Renaissance PERIGUEUX. Visite libre des grottes de l’Abbaye. Soit un total de 200€.

* Départ de la SPES : 6H15, soit un rendez-vous à la SPES à 6H00

* Nombre de places : 22

* Equipement :
➢ Equipement habituel de randonnée, bonnes chaussures de marches, cape de pluie, crème
solaire, bâtons conseillés, pique-niques.
➢ Prévoir 4 repas pour le midi.

* Niveau : Tous marcheurs. Pas de difficultés particulières.
*Jeudi 10 Novembre 2022 : HAUTEFORT : Environ 10 KM – environ 100 mètres de dénivelées –
environ 3H30 de marche
➢ Nous commençons notre randonnée de l’Hôtel de ville de HAUTEFORT entre forêts et
pâturages.
➢ Nous traversons le village de ST AGNAN (église du X1ème Siècle) puis terminons notre
randonnée à HAUTEFORT : Château de HAUTEFORT et ses jardins (majestueuse demeure
seigneuriale du XVIIème Siècle) - Ancien Hospice (1669)(superbe bâtiment couvert d’un beau
dôme surmonté d’un haut lanternon, déploie un plan en croix grecque).
*Vendredi 11 Novembre 2022 : ST JEAN DE COLE : Environ 15 km – environ 5H00 de marche.
Environ 250 mètres de dénivelées.
➢ Nous partons du gîte pour faire notre randonnée entre chemins ruraux autour de ST MARTIN
DE FRESSENGEAS, entre les rivières Cole et Queue d’Ane.
➢ Durant notre randonnée, visite du village de ST JEAN DE COLE (un des plus beaux villages de
France) (maisons à colombages, Château de la Marthonie – XIVème Siècle, Eglise ST JEAN
BAPTISTE – XIIème Siècle, ancien prieuré – XVème Siècle, Vieux Pont du XIIème Siècle).
➢ Après la randonnée, possibilité d’aller à THIVIERS (Ville-porte du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin), capitale du « Foie Gras », petit musée du foie gras.

*Samedi 12 Novembre 2022 : BOURDEILLES et BRANTOME :
o BOURDEILLES : Le château, Forteresse médiévale du XIIIème Siècle, dominant la
DRONNE. Il a été construit sur des fondations plus anciennes. Le corps de logis se
trouve au pied d’un donjon de 35 mètres de hauteur.
o BRANTOME (surnommée de VENISE du Périgord) : Au pied d’une falaise les
bâtiments de l’Abbaye dominent de leurs façades blanches, l’île sur laquelle le bourg
s’est installé. Clocher de l’Eglise abbatiale (construit sur un rocher abrupt de 12 mètres
de haut et édifié au XIème Siècle – le plus ancien des clochers romans limousins à
gâbles). Ancienne Abbaye qui abrite les vestiges du 1er monastère bénédictin de la ville,
creusé dans la falaise calcaire et la grotte du Jugement dernier et ses bas-reliefs
monumentaux sculptés dans le roc. Point coudé.

*Dimanche 13 Novembre 2022 : PERIGUEUX :
➢ Quartier de la Cité : où est situé l’antique VESONE quartier qui possède quelques vestiges qui
témoignent de l’importance de la ville à l’époque gallo-romaine (Anciennes Arènes, Porte
Normande, Maison Romane, VESUNNA (site gallo romain de PERIGUEUX), Temple de
VESONE.
➢ Quartier ST FRONT : Le vieux PERIGUEUX, quartier RENAISSANCE. Tour
MATAGUERRE, Rue des FARGES, Rue du CALVAIRE, Cathédrale ST FRONT (simple
église au Vème Siècle pour devenir ensuite une Cathédrale en 1669, Superbe retable en chêne et
noyer, Cloître mi-romane, mi-gothique des 12-13 et 16ème Siècle), Place ST LOUIS : Place du
marché au gras, Place de l’HOTEL de VILLE, Place du THOUIN, Place du CODERC : à
l’origine, pré à parquer les cochons. De nombreuses petites ruelles pavées avec de magnifiques
maisons et escaliers renaissances

* Transport :
➢ Véhicules personnels : 970 km +84.80 € de péage à partager
➢ Soit pour une voiture de 4 personnes : 98.80€

*ATTENTION : REUNION PREPARATOIRE JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 à 18H30
PHILIPPE COULMEAU
 06.84.75.54.91

