Jeanine nous raconte le voyage au Périgord
Samedi 25 mai: Nous sommes partis ce matin avec Fania dans le Périgord que certains
faniatiques connaissent déjà.
A notre arrivée, Claude et Augusta nous ont accueillis.
Dimanche, superbe temps. Visite de St Geniès, très beau village avec ses toits en lauzes,
de jolis jardins et son marché local.
Pour le retour nous sommes passés par Salignac.
A midi, repas au gite ensuite marche de 8 km pour nous mettre en forme pour le
lendemain.
Claude et Augusta nous ont reçus chez eux pour le verre de l'amitié.
Lundi, nous sommes partis de bonne heure vers Le Moustier pour faire une randonnée de
15 km. On est passé par la Roque St Christophe au bord de la Vézère, c'est un roc
calcaire d'1 km de long.
Pendant ce temps quelques-uns visitaient la Maison Forte de Reignac.
Pique nique pour tous, préparé par Guy, à St Léon S/ Vézère au bord de l'eau et en
compagnie de quelques canards....
Visite du village et de son château, ses fleurs, ses pavots d'un rouge sombre.
Puis retour vers Le Moustier.
Le soir, un bon repas bien mérité.
Mardi, visite du village et du château de Beynac.
Vu le temps on a pris le pique-nique au gite.
Après-midi notre guide nous a menés à Carlucet, sous le soleil, nous sommes passés par
le manoir de Lacypierre. Il a été restauré au milieu du XXe siècle par ses propriétaires
actuels.
L'incomparable beauté des toitures de Lauzes dans un écrin boisé.
Le bouc était toujours là ! Il nous a fait un petit coucou de sa fenêtre.
En soirée, visite guidée nocturne de Sarlat avec notre guide Françoise.
Mercredi déjà ! Nous partons de Stelle près de Tamniès, vers St Amand de Coly en
passant par le manoir de la Filolie. Pique-nique dans une grange. Après-midi: visite des
grottes de Lascaux II, un endroit superbe ! Les copies sont très fidèles aux originaux.
Jeudi, Claude et Augusta nous emmenaient entre Les Eyziers et Sarlat à Commarque, un
village médiéval fortifié et son château fort juché sur un piton rocheux.
Dîner dans une grotte (le Grand Cluzeau) et retour : 4 km sous la pluie.
Le soir, souper à la ferme d'Imbès à Archignac. Repas délicieux et très fin: Apéro,
ensuite soupe de tourain blanche, assiette périgourdine, magret sauce caramel et sauce
framboise, un trio de dessert (prune au vin, crème brulée, gâteau aux noix). Le tout
servi avec de très bons vins et agrémenté des bonnes blagues de Claude et Alain.

Vendredi, dernier jour balade de Cénac et St Julien à Domme; charmant village au
dessus de la colline.
Une descente assez forte dans un chemin étroit où il aurait fallu à Claude une machette
pour nous frayer le passage.
Après-midi libre à Sarlat pour les derniers achats.
Samedi: retour
Tout le monde est arrivé à bon port grâce à nos chauffeurs.
Et voilà: fin de l'histoire.

