23 au 25 septembre
(3 jours)

Européen Tour
Rassemblement des Clubs JEC étrangers

+
26 au 29 septembre
(3 jours)

Les Petites Routes Corrèziennes

EUROPEEN TOUR
23 au 25 septembre 2022

DORDOGNE PERIGORD
Rallye International
Jaguar Enthusiasts' Club
JOUR 1 Arrivée en fin d’après‐midi et installation dans le Parc résidentiel de Saint‐Avit Loisirs*****
19h00 Cocktail exotique - 19h30 Dîner Périgourdin
JOUR 2 Départ pour la Vallée de la Vézère : Cette vallée doit son nom à la rivière Vézère. Elle se trouve
une des plus impressionnantes concentrations de sites préhistoriques d'Europe : Gisements, grottes ornées
troglodytiques. Quinze de ces sites ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Route vers St Amand de Coly, visite du Centre International d'Art Pariétal Montignac.
Déjeuner dans la Faille de Lascaux qui sera privatisée.
Retour vers St Léon sur Vézère, Audrix, visite du Gouffre de Proumeyssac.
Dîner de Gala.
JOUR 3 Départ vers Paunat, Trémolat, Calès, Cadouin… 10h30 : Arrivée à Saint‐Cyprien Petite Cité de
Caractère. Stationnement prévu par arrêté municipal & temps libre au cœur du marché
12h00 : Déjeuner servi sur place
Après midi libre. Dîner et logement à l'hôtel
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Votre hébergement : CHATEAU DE CASTEL NOVEL - VARETZ

A deux pas du Périgord et du Quercy, LE CHÂTEAU DE CASTEL NOVEL vous accueille dans un vaste
parc boisé de 10 ha. Vous serez séduit par cet hôtel de charme où vécut Colette. Vous apprécierez le
confort de nos 37 chambres ainsi que la cuisine qui met en valeur les produits du terroir comme la
truffe, le foie gras, le veau fermier ou les champignons.
Détente et loisirs sur place :
- Piscine extérieure 20m x 10m
- Tennis (revêtement résine), boules, prêt de vélo
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JOUR 1
Départ de Saint Avit (Dordogne) pour une étape de liaison vers Varetz avec un arrêt à Travassac pour une visite
commentée des Ardoisières de Corrèze.
Vous découvrirez l'empreinte laissée par les ardoisiers depuis le XVII° siècle. Laissez-vous guider dans ce cadre
unique à travers les 7 filons de Travassac où se marient harmonieusement minéral et végétal. Sur le chantier, un
ardoisier vous montrera les gestes ancestraux (rebillage, clivage et taille), qui permettent de transformer la
pierre en une ardoise à la réputation inégalée.
Arrivée en fin d'après-midi à Varetz.
Apéritif d'accueil, dîner et logement au château de Castel Novel
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JOUR 2 YSSANDONNAIS – CHÂTEAU HAUTEFORT
Route vers Hautefort en passant par Saint Robert classé parmi les Plus Beaux villages de France. Découverte du
Musée de l’histoire de la médecine. Ce musée explore la médecine du XVIIème siècle à nos jours, montrant
l’extraordinaire évolution des sciences médicales en seulement quatre siècles, alors que cette évolution avait été
très lente depuis Hippocrate (quatre siècles avant Jésus Christ) jusqu’au XVIIème siècle.
Déjeuner
Après le repas, Découverte du site de Hautefort, château de la Loire au cœur du Périgord et de ses jardins à
l'anglaise datant du XIXème siècle. Le château de Hautefort en Dordogne, ancienne forteresse médiévale, se
transforme en demeure de plaisance au 17ème siècle, et conserve aujourd’hui une remarquable collection de
mobilier des 17ème et 18ème siècles.
Dîner et logement au château de Castel Novel
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JOUR 3
Départ Pompadour par les gorges de la Vézère et Vigeois. Découverte du Haras National de Pompadour. C'est un
haut lieu des manifestations équestres en France avec plus de 100 compétitions par an. Visite du château datant
du XVème siècle. Louis XV l'acquiert en 1745 et l'offre à sa favorite la célèbre marquise de Pompadour. Amoureuse
des chevaux, elle créa le premier haras privé dans les écuries du château. Visite des écuries de l'orangerie et
rencontre avec les chevaux de sang, de trait et ceux des artistes en résidence. Découverte de l'habitat, de
l'alimentation, des robes, de la morphologie du cheval et des disciplines équestres.
Déjeuner
Départ pour Saint Yrieix la Perche. Découverte du site des carrières de kaolin de Marcognac.
Les carrières, les bâtiments réhabilités et les outils invitent les visiteurs à poser leurs pas dans ceux des hommes
et des femmes qui ont contribué au développement de la porcelaine de Limoges. C’est l’occasion de découvrir les
méthodes d’extraction du kaolin, les conditions de la vie ouvrière mais aussi les circonstances géologiques qui ont
favorisé la production du kaolin en Haute-Vienne
Retour par la vallée de l'Auvézère avec un passage par Ségur le château (classé parmi les plus beaux villages de
France).
Dîner et logement au château de Castel Novel
JOUR 4 (29 septembre) Petit déjeuner. Fin des prestations

