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Foix le 16 août 2015 

     
         Régions Languedoc Roussillon 
           et 
            Midi Pyrénées 
Objet : Rencontres 2015 en Midi Pyrénées  
  
Cher(ère) ami(e) 
 
La date de notre rencontre entre le Lot et la Dordogne approche et comme convenu ce courrier te confirme 
notre balade les 29 et 30 septembre dans ces superbes contrées  
Nous aurons le plaisir d’accueillir des amis de Languedoc Roussillon. Notre itinéraire est confirmé mais je 
vous fais un petit rappel de notre programme. 
Certes nous devrons nous rejoindre relativement tôt mais certains d’entre vous ont souhaité que je me 
préoccupe de possibilité d’hébergement la veille dans la région. Nous déjeunerons à « La truite dorée » 
comme prévu à Vers qui est proche de notre lieu de rendez-vous le lendemain et ce restaurant possède des 
chambres et une piscine. C’est un bel endroit confortable dont j’ai pu apprécier le décor à mon passage en 
mai. 
Voici les coordonnées de ce Logis de France : 05 65 31 41 51 contacté au nom de l’ACR. 
La demi-pension pour 2 personnes est à 146€ et comprend le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner et 
109€ pour une personne seule.  
Donc 

- 9h15 au plus tard rendez-vous devant la grotte de Pech Merle, un horaire que nous ne devons pas 
louper sinon il y aura annulation. Les visites sont contingentées à cause des peintures rupestres.  

- 12h30 Déjeuner à Vers à La Truite Dorée 
 

- Puis nous nous rejoindrons l’autoroute A20 en direction de Salignac-Eyvigues pour une visite 
guidée, et le reste de l’après midi dans les Jardins du manoir d’Eyrignac (trajet environ d’une 
heure). 

- Un repos bien mérité entre 18h et 19h, et nous nous rendrons à Tamniès (direction Montignac par 
Sarlat) où nous souperons et passerons la nuit à l’hôtel Laborderie…. 
 

- 9h départ vers La Roque St Christophe pour apprécier avec un ou une  guide ce grand site rupestre 
qui se situe à environ 30’ et ce pendant 1h30 

- 12h30 un déjeuner à La Roque Gageac nous permettra de prendre un temps de convivialité avant de 
parcourir à partir de 14h30 les ruelles de ce village classé parmi les plus beaux de France 

- 16h Un petit tour d’une heure en gabarres sur la Dordogne au pied de ce bourg et nous nous 
quitterons autour de 17h pour rejoindre nos pénates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    
Le coût de ces deux journées n’a pas changé: 170 Euros/ personne.  
Comme d’habitude, Je t’informerai dès réception de ton chèque. 
Je me tiens à ta disposition pour tous renseignements complémentaires et tu peux me joindre sur le portable 
de préférence au 0680422422 
Un moment de convivialité que j’espère avoir le plaisir de partager avec toi, ta compagne ou compagnon.  
Bien amicalement 

        La Présidente Régionale  
Midi Pyrénées & Languedoc Roussillon 

        Eliane Cahuzac 


