
1 
 

Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy à Périgueux 

Du 31 août au 7 septembre 2013 – Hôtel Ibis, Bd Saumande– 

 

Samedi 31 août  

Accueil à la gare de Périgueux de tous les vacanciers et accompagnateurs, selon les heures d’arrivée. 

Les premières, Renée et Yvonne, bénéficient d’une petite balade le long de la rivière Isle qui borde le 

boulevard de notre hôtel, il fait chaud et on se sent déjà en vacances. Nous prenons le temps de nous 

installer dans les chambres et dans l’espace, l’hôtel a été rénové et est très spacieux, luxueux même ! 

Nous 6 vacanciers, accompagnés de 5 bénévoles sur place : Anne, la responsable, André, Gérard, 

Roland et Thérèse. Le comité Valentin Haüy de Périgueux renforcera l’assistance des vacanciers grâce 

à la présence d’Alain, son président, Françoise, la trésorière qui tous deux ont beaucoup contribué à 

la réussite de ce séjour. Nous aurons aussi l’aide de Paulette, Odette, Cindy et Michèle avec qui nous 

pourrons parler du Périgord ! 

 

Dimanche 1er septembre 

Ce matin, c’est à pied que nous partons à la découverte de la ville de Périgueux, d’abord rejoindre 

l’Office du tourisme et Christophe le guide qui nous décrit tout de la cité médiévale. La haute Tour 

Mataguerre, restaurée au 15ème siècle, est un vestige de ce passé alors que la ville était encore 

protégée par de grands remparts. Le cité couvrait 5 ha comprenant l’ancienne cathédrale St Etienne 

de la cité que nous visitons. Les ruelles sont étroites, les immeubles souvent séparés des minuscules 

passages, andronnes ou venelles, pour éviter que les incendies ne se propagent trop vite d’une 

maison à l’autre. Nous admirons de nombreuses demeures, la plus vieille, celle des « Dames de la 

foi » date des 12è – 13ème siècles, d’autres se cachent derrière de grandes portes à clous pointus, 

forme défensive de l’époque. Petit arrêt devant la place de la cathédrale Saint Front, au dessus d’un 

ancien cimetière romain où des sarcophages ont été découverts. Au Moyen-âge, c’était alors la 

campagne, depuis ces lieux ont vu passer nombres de pèlerins de Compostelle, appelés 

Jacquets. Nous entrons dans un immeuble du 16ème admirer un magnifique escalier construit autour 

d’un carré, rampe et plafond en pierre sculptée : l’hôtel de l’estrade. Nous finissons par la visite du 

cloitre de la cathédrale St Front, en haut du Puy, pour admirer les coupoles de cette église romane 

Yvonne, Gérard et Renée au bord de l’Isle, devant la cathédrale St Front et l’hôtel Ibis 
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construite par Paul Abadie, en croix grecque, sur le modèle du Sacré Cœur de Paris. Notre hôtel est 

juste en dessous.  

 

Déjeuner au restaurant le Petit Nice, il fait très chaud mais la plupart d’entre nous poursuivent la 

découverte de la ville par une petite randonnée le long de la rivière l’Isle. C’est une bonne manière 

de se repérer et découvrir les richesses de Périgueux, ville de 30.000 habitants. Après cette balade, 

nous nous retrouvons tous au comité Valentin Haüy qui nous a fait la surprise d’organiser une séance 

de dégustation des produits locaux : miam miam : nous dégustons vins et foie gras et passons même 

commande pour certains ! 

De retour, toujours à pied à l’hôtel Ibis dinons. Certains jouent les prolongations en faisant un petit 

tour nocturne en ville, d’autres rejoignent leur lit, un peu fatigués par cette première journée. 

Lundi 2 septembre 

Ce matin, nous partons en car dès 8h30 vers le sud de la Dordogne, Monique, notre chauffeur pour la 

semaine nous salue et Alain, président de Périgueux, nous commente. Récemment la région a subi 

une tornade et de nombreux toits de maisons se sont envolés, ils sont bâchés en attendant 

expertises et travaux. La région s’est spécialisée en vin, en foie gras mais aussi en cèpes et en truffes. 

Une bonne truffière se développe sous des chênes truffiers et des noisetiers sur un sol qu’on appelle 

un brûlé car peu d’herbe y pousse. Ce qui donne du goût n’est pas la truffe elle-même mais son 

parfum. La partie du Périgord noir, près de Sarlat provient de la couleur des chênes noirs, le blanc 

près de Périgueux provient du calcaire et le pourpre, près de Bergerac, du vin. Le département est 

vieillissant, plus de 50% de la population a plus de 60 ans et les deux plus gros employeurs sont la 

gendarmerie et les hôpitaux. Nous visitons la Bastide de Monpazier construite au 13ème siècle par les 

Anglais qui habitaient la région. La cité, entourée de fortifications à l’époque, a été construite comme 

un échiquier en damier ou îlots avec une rue principale et une traversière pour faciliter le passage 

des charrettes. On peut comparer cette bastide à une « ville nouvelle » mais celle-ci a le cachet du 

moyen âge ! Alain met à notre disposition des documents en relief nous donnant toutes les 

précisions architecturales. Nous admirons et profitons de la belle place centrale, tout près des 

anciennes halles ou place des mesures pour déjeuner en terrasse de mets locaux délicieux. Après le 

Le groupe écoutant Christophe dans les rues du quartier médiéval de Périgueux 
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repas, nous poursuivons jusqu’au château de Lanquais datant du 12ème siècle mais rénové, bien sûr. 

La même famille, de Gourgue, y est propriétaire depuis 1832 et une association animée par la 

propriétaire actuelle vient aider à la poursuite de sa restauration. C’était un bâtiment construit sur la 

base d’un castrum entouré de douves. On y découvre une tour octogonale du 15ème et un grand corps 

de logis central. On dit qu’il y a eu copie de la cour carrée du Louvre, mais en plus petit. Nous visitons 

les chambres du 1er étage, les salons de jeux et de musique, la salle d’armes, la cuisine renaissance et 

le cachot ! Nous rentrons ensuite sur Périgueux et dinons vers 19h30. 

         

    

 

2 photos, à g : Bernadette et Cindy sur maquette tactile et à d. Maguy touchant un boisseau ou mesure 

2 photos : à g, la grande tablée sur la place centrale de Monpazier, à d. Odette, Jeanine et Françoise devant la halle 

Devant le château de Lanquais : Roland, Loïc, Renée, Françoise, Achour, Gérard 
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Mardi 3 septembre 

Après le petit déjeuner, nous partons en car pour les Eyzies de Tayac, la cité internationale de la 

préhistoire. Nous nous répartissons en quatre petits groupes et nous séparons en deux pour faciliter 

les visites d’aujourd’hui et de demain, en alternance. Les Eyzies sont dans la vallée de la Vézère 

inscrite au patrimoine mondial de l’humanité sur 35km environ, plus de 200 sites ont été répertoriés. 

Nous nous baladons d’abord dans la petite ville pour parfois acheter des cartes postales ou quelques 

souvenirs avant de retrouver le restaurant du camping La Rivière créé dans les années 40 pour les 

archéologues et bien renommé. Un vrai régal. Notre groupe part ensuite dans la grotte du Font de 

Gaume, de l’époque de Cro Magnon (il y a 15 000 ans) par les chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, artistes 

nomades qui ont laissé de belles œuvres étalées entre -35 000 et -10 000 ans. La grotte fait environ 

200m de long, elle a toujours été connue et accessible mais les fresques découvertes en 1901 

représentant des bisons surtout. On connaît 230 gravures, parfois abimées et le nombre de visiteurs 

autorisé est de plus en plus limité. Parions que d’ici peu de temps, elle sera définitivement fermée. 

             
Nous retrouvons l’autre grand groupe à la sortie du Pôle International de la Préhistoire (PIP) que 

nous verrons demain. Sur le trajet du retour, Alain nous raconte son pays et la préhistoire en nous 

berçant doucement. Pas d’embouteillages pour ce 1er jour de rentrée des classes, nous dinons 

rapidement et nous retrouvons dans le grand salon pour une soirée tactile commentée par Alain et 

son épouse Danièle venue tout exprès. Nous lisons l’histoire de Mon Caillou au départ réalisée pour 

expliquer aux enfants comment vivaient les hommes préhistoriques, nous touchons les œuvres en 

relief représentant des bâtiments, des animaux, insectes… Passionnant ! 

Mercredi  4 septembre 

    

2 photos, à g. Michel et Patrick L lisant le document en relief, à d. sortie de grotte du groupe 3, Achour... 

2 photos au PIP, à g. les groupes 2 et «3  à d. devant la grande maquette de la vallée de la Vézère, Maguy, Achour… 
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Aujourd’hui, après un tour au marché de périgueux par petits groupes, nous retournons aux Eyzies, 

re-déjeunons au Camping La Rivière mais inversons les visites. Notre groupe passe l’après midi au 

PIP, toucher la maquette de la vallée de la Vézère, suivre les explications concernant l’homme de 

Néandertal (-100 000 à – 30 000 ans), le Cro Magnon ou Homo Sapiens (- 40 000 ans à l’homme 

moderne) puis allons mettre les mains à la patte : fouilles et toucher de crânes, os, silex, objets 

reconstitués…  Nous retrouvons l’autre groupe devant le PIP, toujours sous une chaleur tout à fait 

estivale puis rentrons tous ensemble à Périgueux. Ibis inaugure ce soir son hôtel tout beau restauré, 

nous disposons donc d’une petite salle extérieure bien tranquille pour diner puis poursuivre la soirée 

en cinéma audio décrit « mon père est femme de ménage ». 

Jeudi .5 septembre 

Dès 8h45 nous prenons le car pour le nord est du département, à  Hautefort, ex. Hôtel Dieu, ancien 

hospice et abritant le musée de la médecine. C’est le président de l’association en charge de sa 

restauration qui nous guide. Cet hôpital a été fondé par le marquis Jacques François de Hautefort, 

proche de Louis 13, en 1669. C’était une époque d’enfermement et d’exode rural important. Louis 14 

avait promulgué un édit royal prévoyant la construction d’hospices pour femmes, enfants et 

malades. Le marquis était fort riche, les travaux ont duré 47 ans et il est mort avant d’en voir la fin. 

    

Le bâtiment est superbe, construit autour d’une rotonde abritant une chapelle et sous forme de croix 

grecque car à cette époque la religion avait une importance maximum. Chaque côté de la croix 

prévoyait l’hébergement en dortoir des malades et indigents. Dans un coin de l’une d’elle on nous 

présente comment les gens pouvaient abandonner leurs nourrissons : dans une armoire cylindrique 

tournant de l’extérieur vers l’intérieur, « tour ». Une cloche annonçait aux religieux qu’un enfant 

était déposé. O sait qu’en 1846, quarante enfants ont ainsi été abandonnés. Nous parcourons les 

2 photos des ateliers du PIP, à g, Michèle, Fabrice fouillent, à d, Jean-Claude, Fabrice tâtent du crâne et des os 

2 photos dans l’hospice de Hautefort, à g. Bernadette, Fabrice, Loïc… à d, tous assis dans la chapelle 
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salles consacrées à la médecine et admirons les différents instruments utilisés en chirurgie, en soins 

dentaires, de vieux fauteuils roulants parfois astucieux, des outils pour les saignées, des urinaux, les 

premiers appareils de radioscopie datant d’il y a plus de cent ans… parfois avec quelques frissons.  

      
C’est à Cherveix-Cubas que nous rejoignons un restaurant très prisé de la population locale et 

excellent. Nous avons même pu tester « chabrot », un peu de vin au fond de l’assiette vidée de sa 

soupe. 

Nous poursuivons l’après midi pour visiter le château de Jumilhac le Grand qui a la même famille 

propriétaire depuis 1580 ! Et c’est le dernier qui nous fait l’honneur de nous présenter sa propriété. 

Ce château a été construit sur un éperon rocheux, au dessus d’une une cuvette creusée par l’Isle 

pour lui donner une position défendable. A l’époque des Romains, on trouvait même de l’or d’où le 

nom de la ville « gemillaco ». On touche les maquettes  tactiles de l’édifice, sur 5 niveaux aux toits 

retravaillés et ajoutés par la suite comportent de nombreuses tours sous forme de cônes et de 

pyramides, en alternance, c’est  un peu féérique.  

        

Le château a évolué entre le 12ème et le 17ème, on y accueillait les pèlerins de Compostelle. Nous 

montons par un escalier à vis au 2ème étage visiter la chambre de la fileuse, la 2ème comtesse de 

Jumilhac y a été enfermée  pendant 30 ans car son mari craignait qu’elle ne conte fleurette à un  

A Hautefort, Dorothée tient un urinoir antique, à d. aidé par Gérard,  Patrick L fait chabrot au restaurant de Cherveix-Cubas 

2 photos, à g, Michèle, André et Odette devant les maquettes du château de Jumilhac le Grand, à d ; vue sur le château 
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jeune amoureux alors qu’il partait à la guerre ! Par manque d’occupation, cette belle filait et peignait 

aussi les murs de sa chambre, on admire quelques vestiges expliqués par le maitre des lieux. 

Nous reprenons le car pour rentrer sur Périgueux, pour un diner rapide où, au dessert nous fêtons 

l’anniversaire de Patrick L, puis une soirée musicale avec le groupe local de Kevin Castagna, auteur 

compositeur et interprète dans le grand salon : super ! 

    

Vendredi 6 septembre 

Nous partons à pied dans le centre ville car nous avons rendez-vous avec Christophe devant l’office 

du tourisme pour poursuivre la visite de la ville et de ses quartiers gallo romains. La ville s’appelait à 

l’époque Vesunna, du nom du musée que nous verrons l’après midi, du nom d’une déesse romaine. 

On retrouve un certain nombre de vestiges de cette époque, toujours en pierre calcaire renfermant 

des rognons de silex : des arènes et de l’amphithéâtre aujourd’hui parties intégrantes d’un jardin 

public. C’est grâce à une très riche famille romaine que ces édifices ont été construits, les 

Dimenomotus, cela leur apportait beaucoup de prestige d’organiser des spectacles :  chanteurs, 

danseurs, condamnés au supplice de la roue puis combats de gladiateurs se succédaient. Par la suite 

les Romains ont récupéré les pierres de l’amphithéâtre pour renforcer la défense de la ville et 

monter les remparts du fin 3ème- 4ème siècle. Nous passons devant l’ancien château Barrière détruit 

par un incendie au 17ème, nous entrons dans l’ancienne cathédrale romane aujourd’hui à moitié 

démolie mais devenue église de quartier avec des 2 coupoles restant. A l’intérieur on admire et 

touche le retable du 18ème représentant saint Front frappant la tour de Vésonne pour chasser le 

dragon. Plus loin, nous passons devant cette fameuse tour et constatons les dégâts : une immense 

2 photos à l’Ibis : à g. Patrick souffle sa bougie, à d, le groupe pendant la soirée musicale 
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fissure verticale  devant laquelle nous posons! 

                     

Nous prenons ensuite« Peribus » un bus de ville affrété pour nous pour rejoindre la ferme auberge 

du Claud où nous sommes attendus par les propriétaires qui nous ont mitonné un succulent dernier 

déjeuner. Malheureusement, nous n’aurons pas le temps de prendre le café car le bus n’attend pas 

et nous devons encore visiter le musée Vesunna, construit au dessus d’une domus, villa gallo 

romaine. Très beau musée construit par Jean Nouvel  il y a tout juste dix ans. Nous admirons 

d’abord la grande mosaïque murale du 2ème siècle à l’époque des Pétrocores, les gaulois romanisés. 

Nous poursuivons par les stèles funéraires que nous pouvons toucher puis empruntons le parcours 

autour du péristyle de la domus habitée pendant plus de 300 ans ,autour d’un jardin carré. Les 

murs sont conservés sur 1 mètre de hauteur avec la présence de peintures murales rouge et noir, 

comparables à celles de Pompéi. On distingue les vestiges des deux maisons successives grâce au 

jeu de ces couleurs, rouge pour la plus ancienne, jaune pour l’autre. On s’arrête dans la grande salle 

de réception, face à l’entrée de 100m² et Marie, notre guide, nous présente différents documents 

en relief et objets : flacons de verre, dinette en terre cuite, couteau en os en fer (le sosie de 

l’opinel !), tablette en bois et cire pour écrire avec un stylet, toupie en os…. Nous sommes surpris et 

éblouis. 

Sous la tour de Vésonne : Philippe, Jean-Claude, Maguy, Jacky, Jeanine, PatricK L, Thérèse, Roland, Odette, Loïc 
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Au musée Vesunna : dvt la maquette et la mosaïque : Loïc, Patrick L, Fabrice, Renée, Bernadette, Achour 

2 photos au musée Vesunna, à g. Loïc, Renée, Philippe, Maguy près des monuments funéraires, à d. Vue d’en haut de la domus 

2 photos à Vesunna : à g. Fabrice avec « l‘opinel », à d. Jeanine avec un document en relief d’un graffiti 
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Après cette belle visite, nous repartons à pied (ou certains en voiture, grâce à Françoise) pour l’hôtel 

Ibis où nous nous retrouvons avant le diner pour le quizz du séjour suivi du débriefing, de l’apéro puis 

du diner. 

Dernière soirée tranquille, chacun vaque, part boucler sa valise, reste papoter en terrasse… 

Samedi 7 septembre 

Par petits groupes, nous gagnons la gare, quittant le groupe, les bénévoles de Périgueux  grâce à qui 

le séjour a parfaitement comblé l’ensemble des vacanciers et l’hôtel Ibis où nous avons eu un accueil 

parfait. Bon voyage, chacun rentre chez soi, rêvant de prochaines destinations ? 

Quelques portraits de tous les participants : 
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Merci à tous,vacanciers et accompagnateurs, bravo pour tous ces sourires ! 

Gérard, Françoise, Yvonne, Renée, Alain, Loïc, André, Bernadette, Michel, Thérèse, Patrick L, Achour, 

Odette, Jeanine, Paulette, Maguy, Patrick S, Philippe, Dorothée, Michèle, Roland, Jean-Claude, Jacky, 

Cindy, Fabrice et Anne .  (texte et photos Anne Harl, sept 2013)  


