SUGGESTION DE PROGRAMME

PERIGORD - DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS

FRANCE - Périgord - De la préhistoire à nos jours

5 jours / 4 nuits

JOUR 1 : DEPART / LE BOURNAT
MATIN : Départ de votre établissement. Route en direction du Périgord.
Déjeuner à prévoir par les élèves sous forme de panier-repas.
APRES-MIDI : Visite du Village du BOURNAT, au Bugue, retraçant de façon
très vivante, l'histoire du Périgord au 19ème siècle. Chaque élève recevra un
petit livret pédagogique pour l'aider dans sa découverte et pour approfondir sa
connaissance de cette page historique. Dîner et logement en centre d'accueil
pour jeunes au c?ur du Périgord.

Public concerné

JOUR 2 : LASCAUX / LE THOT

» Collèges-Lycées

MATIN : Visite des Grottes de LASCAUX II. Le fac similé est situé à 200 m de
la grotte originale : la "Salle des Taureaux " et le "Diverticule axial
"rassemblent la majeure partie des peintures de Lascaux. Déjeuner sous
forme de panier-repas.
APRES-MIDI : Visite du "THOT, Espace Cromagnon" centre d'initiation à la
Préhistoire, complément indispensable à la visite de Lascaux II. Dîner et
logement dans votre centre d'accueil.

» Ecoles Primaires

Transport
» En autocar

JOUR 3 : LES EYZIES
Hébergement
» En auberge de jeunesse
» En centre d'accueil

MATIN : Visite du Musée de la Préhistoire, aux EYZIES : Collections uniques
au monde, issues principalement des sites préhistoriques les plus prestigieux
de la vallée de la Vézère. Déjeuner sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : Visite de la Grotte du GRAND - ROC. Visite du gisement
préhistorique de LAUGERIE-BASSE et de son petit -musée. Dîner et
logement dans votre centre d'accueil.

Durée

JOUR 4 : CASTELNAUD / ROQUE GAGEAC / DOMME

» 5 jours / 4 nuits

MATIN : Promenade en gabarre sur la Dordogne permettant d'admirer les
sept châteaux les plus connus de la région. Visite de DOMME, ancienne
bastide qui a sû conserver son enceinte fortifiée. Déjeuner sous forme de
panier repas à la ROQUE GAGEAC.
APRES-MIDI : Visite guidée du Château de CASTELNAUD et de son Musée
de la Guerre du Moyen-Age. Dîner et logement dans votre centre d'accueil.

» 6 jours / 4 nuits

Thèmes
» Classique

JOUR 5 : SARLAT / RETOUR

» Original

27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9

MATIN : Visite guidée de SARLAT, capitale du Périgord Noir, ville riche en
vestiges du Moyen-Age et de la Renaissance.
APRES-MIDI : Suite de votre visite et départ vers votre région. Déjeuner sous
forme de panier-repas. Dîner libre en cours de route.
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