PROGRAMME du 9ème RNARM
Vallée de la Dordogne
Du 26 au 29 mai 2022

Jeudi 26 mai : Beaulieu/Dordogne

Arrivée fin de matinée à l’Hôtel le Beaulieu, 4 place du Champ de Mars 19120 Beaulieu sur
Dordogne

 12h15, apéritif de bienvenue et déjeuner à l’Hôtel
 14h30, départ pour le Château de Castelnau Bretenoux
 15h, visite guidée du Château (1h) en 2 groupes simultanés, deux guides à
disposition. Découvrez ce château, édifié avant l’an mil, qui fut le siège d’une importante baronnie

issue de l’aristocratie carolingienne quercynoise - la famille des Castelnau de Bretenoux. Construit en grès
rouge, il adoptera sa configuration définitive au cours des XIV et XV siècles.

 16h 30, départ vers Loubressac, campé sur un promontoire.
 16h 45, arrêt et visite libre du village

 17h 45, retour vers Beaulieu/Dordogne
 18h15, visite libre Beaulieu

 20h/20h30, dîner à l’hôtel

Vendredi 27 mai : Rocamadour
 9h, départ vers Autoire :
 9h30, visite guidée (1h) d’Autoire, nommé le « Petit Versailles ». Un des plus
beaux villages de France. Niché au pied des falaises calcaires du causse de Gramat, Autoire,
nommé « le petit Versailles », au cœur d’un cirque vous charmera par ses bâtisses et son
impressionnante cascade de 30 mètres.

 11h, départ vers Rocamadour par de petites routes et de forts beaux
paysages. On verra au passage le Château de la Pannonie
 11 h40, stationnement des voitures à l’hôtel. 12h ou 12h30, repas à l’Hôtel du
Château



Visite libre après déjeuner.
Il faudra surveiller l’heure pour ceux qui visitent les grottes de Lacave




15h30, départ vers les grottes de Lacave
16h, visite des grottes de Lacave (1h30) Douze salles féériques...Après l’accès au cœur

des grottes par le petit train, de la salle du chaos, la visite se poursuit à pied par la salle de la tarasque.
Après la traversée du couloir des neiges et de la salle des trois parques, la salle des orgues renferme une
concrétion appelée Notre Dame de Lacave, vient la salle du grand Dôme, puis les lacs se font plus
nombreux, les concrétions prennent des formes plus curieuses… pour arriver au plus grand trésor de
Lacave : la salle des merveilles !!




17h45, départ vers Martel
18h15, visite de Martel ou retour à Beaulieu.

Samedi 28 mai, Sarlat, Domme, La Roque Gageac, Château de
Castelnaud La Chapelle, Beaulieu/Dordogne
 9h, départ vers Sarlat
 10h30, visite libre de Sarlat, visite du marché (1h30).

 12h15, départ vers l’auberge de la Borie Blanche, Domme

 12h40, déjeuner
 14h40, départ vers Castelnaud La Chapelle par Domme et Laroque Gageac

 15h : Visite de la Truffière de Vielcroze avec dégustation de croustous +
présentation du moulin (écomusée de la noix) à Castelnaud La Chapelle,

Promenade initiatique sur la truffière de Vielcroze à la découverte du Diamant Noir du Périgord «
la tuber melanosporum ». Explication sur les origines de la truffe du Périgord, le cycle de la truffe
tout au long de l’année, les différentes techniques de cavage, comment déguster la truffe, et
démonstration de recherche des truffes avec notre chien Noxo.

 17h30, retour à Beaulieu 20h dîner à l’hôtel

dimanche 29 mai, Curemonte, Collonges la Rouge pour ceux qui ne
partent que l’après midi.
 9h30, Départ vers Curemonte
 9h50, visite Curemonte

 10h50, départ vers Collonges la Rouge
 11h15, visite Collonges la Rouge

 12h20, départ vers la Ferme de Berle
 12h30, déjeuner à la ferme de Berle
 14h30, départ, fin du Rasso.

