Le 24 avril 2013
Mon cher Yves,
Voici un programme de principe pour notre petit séjour en Dordogne-( vallée de la Dronne).
Jeudi 5-09 :

Vendredi 6-09 :

Samedi 7-09 :

Dimanche 8-09 :

Lundi 9-09 :

Arrivée qui à Janicot (6x2+n),qui à la Richardie (6x2+n)qui ailleurs(?). Au point de
vue confort ça se vaut si le temps est correcte comme d'hab
Installation (Christine sera hôtesse à La Richardie et moi hôte à Janicot.)
Puis rassemblement à La Richardie Pour un pot d'arrivée et le diner. -(A l'issue du
diner et après blabla divers. retour à Janicot pour ceux qui y seront hébergés.)
Dans la matinée passage au Marché de Ribérac puis rassemblement à La
Richardie pour apéro et déjeuner. (voitures)
Après-midi, visite du château de Bourdeille( château féodal et renaissance meublé
dominant la Dronne) et de l'abbaye de Brantome( sur les bords de la Dronne)
Retour à La Richardie apéro puis diner dans un resto local(La Licorne à 2.5 kms)
Retour aux bercails ( La Richardie et Janicot)
Rassemblement à La Richardie et en principe journée consacrée à la visite de
l'Abbaye de Chancelade puis déjeuner au resto ; puis visite de la vielle ville de
Périgueux ( maison de LaBoethie, etc...) et de sa cathédrale St Front ( Xème
Siècle)
Retour à La Richardie pour diner puis Janicot pour les autres.
messe et /ou visite de l'Eglise Monolithe d'Aubeterre( La plus vaste de France) et
du pittoresque village (au bord de le Dronne)
Déjeuner à La Richardie Repos et sac et départ pour ceux qui le souhaitent selon
horaires trains - Diner.
fin de l'exercice, dispersion après petit déjeuner ( TBD).

Pour parvenir en Dordogne:
De Paris : train Montparnasse - Angoulême ( 2h45) et on vient vous chercher.
De Toulon : train via Paris et Angoulême ( 4h30h +1h+2h45) et on vient vous
chercher.
Ou train via Toulouse, Bordeaux et Angoulême et on vient vous chercher.
(On a notre voiture avec 4 places dispo)
Distances :

de Paris à La Richardie /Janicot = ± 545 kms
de Toulon à La Richardie /Janicot = ± 800 kms
de Collioure à La Richardie /Janicot = ± 500 kms
Janicot /La Richardie = 11 kms
Janicot Ribérac = 4 kms
La Richardie Ribérac = 13 kms
La Richardie/Janicot - Bourdeille/Brantome = 25 à 30 kms
La Richardie/Janicot - Périgueux = 36 kms
La Richardie/Janicot - Aubeterre = 10 à15 kms
(tous les trajets en voiture!)

Si une virée à Sarlat et aux Eyzies( grottes préhistoriques magdaleniennes- séjour de l'homme de
Cromagnon) est préférée ( avec dejeuner à Sarlat) à la place de Périgueux le Samedi c'est possible
mais il faut environ 1h30 pour aller à Sarlat donc un timing plus stricte à observer.et on sera des
touristes tout autant que vous mais ça peut-être plus excitant!!!!.
Par ailleurs si certains veulent profiter de l'occasion pour visiter tel ou tel coin ( Bergerac .... Vallée de
La Dordogne etc... ils peuvent se prendre par la main et le faire à leur grès
Qu'en penses-tu?
Quelles sont tes observations?
et quelles sont tes interrogations ou demandes.
A te lire
Amitiés Lionel et Christine.

Janicot

La Richardie

