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

Du 1er au 8 septembre 2012 – Hôtel Ibis, Bd Saumande – 

 

Samedi 1er septembre  

Accueil en gare de Périgueux pour les 4 premiers vacanciers : Andrée, Marie-Claude, Christian et 

Stéphane qui rejoignent Solange et Jean-Claude arrivés la veille. Nous profitons de l’après midi, avant 

l’arrivée du reste du groupe pour nous balader sur la coulée verte, le long de l’Isle, accompagnés 

d’Alain Duverneuil, le maître de l’organisation du séjour et président du comité Valentin Haüy de 

Périgueux sans qui rien n’aurait pu se faire. Merci à lui et son équipe, Françoise notamment. 

     

Vers 19h, en 2 trains seulement, tout le reste du 

groupe nous rejoint. Nous serons 34 à l’hôtel Ibis, 27 vacanciers et 7 accompagnateurs bénévoles. 

Michel et Christine, 2 retardataires nous rejoindront au diner. Nous prenons le temps de visiter les 

locaux et nous installer avant de nous retrouver pour un apéro de bienvenue, la présentation du 

programme et de l’équipe puis le diner ! 

Dimanche  2 septembre 

Dès 8h, nous quittons Ibis à pied, 2 par 2, grâce aux bénévoles du comité de Périgueux venus en 

renfort, direction le jardin des arènes, dans le centre ville côté gallo-romain. 

 

   Solange, Gérard, Andrée Catherine devant  St Front  
  Groupe sur la coulée verte 

  Laurence, Alain en tête de groupe devant Ibis 
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Delphine nous guide : la ville a plus de 2000 ans d’histoire. Les Pétracores, ancêtres gaulois puis 

romains des périgourdins, vivaient en 4 tribus sur 2 collines voisines. Ils avaient construit des camps 

fortifiés. La cité romaine s’appelait Vesunna, du nom d’une déesse celte et abritait environ 10.000 

habitants. Ses ruelles, sous le modèle romain, étaient construites en quadrillage autour de nombreux 

monuments : l’amphithéâtre, dès le 1er siècle recevait plus de 20.000 spectateurs, des temples, des 

tours, un aqueduc… Le commerce s’organisait avec le reste de l’Empire Nous admirons les vestiges 

de cet amphithéâtre et de ses vomitoirs (porches pour entrer et sortir). Nous sommes dans le 

Périgord blanc appelé ainsi car la pierre est calcaire et blanche. Sur la plupart des vestiges, d’autres 

constructions se sont érigées par la suite : un château sur l’amphithéâtre… les pierres ont, de tout 

temps, été récupérées pour de nouveaux bâtiments. On longe la muraille créée au 4ème siècle pour 

protéger la ville, longue de 900m, elle avait 24 tours et 3 portes. 

                    

On retrouve de gros blocs de pierres dans le jardin du château Barrière du 11ème siècle, avec une 

porte gothique. Ici c’était la ville des évêques entre les 11 et 12ème siècles et l’église romane St 

Etienne de la cité était leur lieu de culte. Nous passons dans le jardin et devant la tour de Vésonne 

qui abritait un temple dédié à la déesse Vesunna. 24,50m de hauteur et 17m de diamètre, imposante 

et tranchée dans la hauteur, une grande brèche. On raconte que St Front, le premier évêque de la 

ville,  l’aurait fait en poursuivant un dragon avec son glaive. 

  Groupe dans le jardin des arênes Arche, vestiges des remparts, groupe en 2è plan 
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Accueillis par Marie, nous entrons ensuite dans le musée Vesunna qui a été créé sur le site d’une 

Domus romaine d’environ 4000m². Le site a été découvert en 1959 et, après de longs travaux 

supervisés dès 1993 par Jean Nouvel, le musée a ouvert en 2001. C’est un parallélépipède rectangle 

de 86m de long, le cheminement se fait sur des passerelles en bois posées sur le site archéologique. 

   

Exceptionnellement, on peut toucher la grande mosaïque de l’entrée et les sculptures : stèles 

funéraires. On poursuit en bas dans les allées de la domus, son péristyle au centre et les galeries tout 

autour puis Marie nous fait écouter les bruits de l’époque et nous passe des objets de céramique, 

jouets d’enfants, os, vaisselle, outils de toilette (un racloir ou strigile pour avoir la peau douce) et 

reproductions en relief. Ô surprise, un opinel… Nous n’avons rien inventé semble t-il ! Nous 

déjeunons tout près, au restaurant le Petit Nice, le rosé était exceptionnel d’après Marie-Claude M. 

 MClaude, JPierre, Isa, Andrée devt la Tour de Vesonne 

Groupe sur la coulée verte 

  Devant la tour de Vesonne 

  On touche au musée Vesunna   Musée Vesunna vue sur la Domus 
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Une fois repus, nous repartons pour le circuit médiéval, avec Delphine. Nous rejoignons la partie de 

Puy Saint Front, vers l’est qui était la ville des artisans, des commerçants et des pèlerins de St Jacques 

de Compostelle, en opposition avec la ville des Pétrocores que nous quittons. Nous passons devant la 

tour Mataguerre du 13ème siècle, vestige des remparts du 12ème. Nous déambulons à travers les 

ruelles étroites, rue des Farges, une des plus vieilles maisons, du 12ème, abritait les Dames de la foi 

puis a été restaurée au 17ème en couvent. On dit que Duguesclin aurait repris l’abbaye aux Anglais et 

aurait passé une nuit sur place. On le sait car il aurait emprunté de l’argent à un bourgeois local mais 

n’a, semble t-il, jamais remboursé. Beaucoup d’hôtels particuliers de deux étages, en pierre calcaire, 

aux portails cloutés, certains construits sur les fondations de demeures du 13ème. C’est le cas de 

l’ancienne prison, la 1ère maison de justice ou maison du Viguier qui représentait le pouvoir public, en 

opposition au religieux. Les pèlerins, venant de Vézelay, passaient par Périgueux en allant à 

Compostelle et généraient une certaine richesse. Nous continuons la balade dans le secteur 

sauvegardé : place St Louis avec l’hôtel du pâtissier (qui fabriquait les meilleurs pâtés de la ville !), 

passage Daumesnil puis la cathédrale Saint Front. Paul Abadie, son architecte a aussi construit le 

Sacré cœur. Elle a subi divers dommages et incendies (1520) et on ne peut qu’admirer les vestiges de 

la partie latine, carrée à ciel ouvert. L’ancienne abbatiale a été consacrée en 1047. Nous entrons dans 

la partie byzantine à croix grecque et coupoles, bien connue car elle domine notre Ibis !  

     

Nous nous asseyons quelques instants dans l’église, admirons le très beau retable en bois, les 5 

coupoles restaurées, toutes identiques,  puis passons dans le cloitre avant de rentrer doucement à 

  Andrée touche l’opinel en os Stéphane et Danièle devant une maquette 

  Cathédrale St Front vue d’en bas   Groupe assis dans la cathédrale St Front 
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l’hôtel pour un premier apéro ! 

Après le diner, une soirée conteur-écrivain-historien, avec Guy Penaud, ancien commissaire de 

police, nous permet de revoir un peu tout ce qui a été dit dans la journée sur le passé de la ville. 

   

Il cite ses livres « le triple crime du château d’Escoire », « l’énigme Seznec »ou « le tour de France de 

Lawrence D’Arohé » et nous parle des 4 Périgord ; pourpre pour le vin, blanc pour la craie, vert pour 

les pâturages et marais et noir pour la truffe et les chênes. Bizarrement, cela semble correspondre 

aux 4 clans de l’antiquité et aujourd’hui on a toujours 4 députés ! 

Lundi 9 septembre 

Départ en car vers 8h30 pour Les Eyzies de Tayac. Traversée de la rivière l’Isle face à notre hôtel, 

nous allons vers le sud pour visiter le PIP, Pôle international de la préhistoire. Dans le car, Alain nous 

raconte sa région, il décrit la forme du département et cite les rivières, les départements voisins… 

Périgueux a 30.000 habitants, c’est la préfecture, Sarlat est la sous préfecture. Nous circulons à 

travers d e nombreuses forêts pour rejoindre la vallée de la Vézère, rivière tumultueuse venant du 

massif central. Le directeur nous accueille dans le PIP très lumineux et spacieux. Premier contact avec 

la Vallée sur une maquette en relief. Nous sommes dans le village où l’homme de Cro Magnon a été 

découvert. En fait il ressemble un peu au rugbyman Sébastien Chabal ! 

     

  Sur la terrasse de l’Ibis, apéro entre amis   Soirée conte et histoire du Périgord 

Attentifs au PIP des Eyzies   On touche la maquette de la vallée de la Vézère 
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On écoute les bruits du feu, du fer et de l’eau puis on circule dans les ateliers tactiles : os humains et 

animal, silex, profil des Néanderthalien et Cro Magon, fouilles… Passionnant, on y passerait toute une 

journée. Nous partons au restaurant du Camping de La Rivière pour un des meilleurs repas du séjour. 

Nous sommes très gâtés, Tourain blanchi en entrée (soupe à l’ail), anchot (porc confit dans de la 

graisse et vieilli en conserve), écrasé de pommes de terre, fromages, salade,  tiramisu aux fraises et 

café. C’est vraiment une région de gastronomie, nous le constatons de très près ! Après cette halte, 

nous retournons au PIP pour une promenade sous les falaises abruptes des Eyzies, au bord de la 

Vézère. Cette vallée existe géologiquement depuis 600.000 ans et nous avons retrouvé des traces 

d’humains de 400.000 ans. De nombreux abris sous roche ont servi de refuge aux hommes 

préhistoriques qui produisaient des outils, de l’art et avaient la capacité de se nourrir. Dans la vallée il 

y a 27 spots touristiques, c’est le plus important du monde du paléolithique, âge de la pierre taillée, 

dans ce petit village de 900 habitants. Les Eyzies est connu du monde entier, les premiers curieux 

sont arrivés avec le train, dès 1863 quand on a découvert les abris et ce qu’ils cachaient : squelettes, 

objets, bijoux… On dit que le village est alors devenu une station balnéaire sans la mer en 1905. En 

patois, Cro Magnon signifie « Trou de monsieur Magnon ». Nous faisons quelques arrêts pour lire du 

bout des doigts les documents en relief préparés par le comité, merci à eux, c’est très apprécié de 

  Hilaire et monsieur Cro Magnon    Christian fouille   Christine et Cindy devant les bactéries 
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tous.    

    

Retour à Périgueux, diner tranquille puis soirée libre. Certains jouent à la belote, ce sera une belle 

histoire avec revanche, belle…  chaque soir. Les autres s’essayent aux dominos ou devisent gaiement 

sur la terrasse de l’Ibis, la soirée est si douce. 

 

Mardi 4 septembre 

Départ vers 9h pour le nord du département, Périgord vert, dans une zone de marécages où de 

nombreuses maladies comme le paludisme lié aux moustiques ont longtemps sévi. C’est aussi le pays 

de la truffe ou mélanosporum, nous traversons Sorges, sa capitale. La qualité de la truffe se repère 

quand elle a des veinages à l’intérieur, elle pèse entre 10 et 15g et vaut de 600 à 1000€ le kg. Elle 

pousse sous des noisetiers ou des chênes truffiers, récoltée entre novembre et fin février grâce au 

chien ou à la mouche.  

Nous allons jusqu’à la maison du foie gras de Thiviers, juste en face du marché pour une longue visite 

explicative. Nous pouvons tout toucher, l’oie empaillée, l’engin pour la gaver, les pommes et le maïs 

qui la nourrissent, ses plumes, les cèpes… Le foie gras existe depuis toujours semble t-il. Les 

Egyptiens et les Grecs en raffolaient, les Romains en ont préparé pour leurs banquets. La recette s’est 

améliorée en donnant des figues à manger aux oies, « ficatum », c’est ce mot qui a donné son nom 

au foie gras. C’est sous Henri IV, le roi de la poule au pot que ce plat est devenu une spécialité du 

Périgord. C’est sous Pasteur qu’on arrivera enfin à conserver ce produit si raffiné, maintenant la 

Dordogne exporte 23.000 tonnes de foie gras chaque année. L’industrie de la plume s’est développée 

en parallèle même si elle s’est raréfiée de nos jours.  On goûte au foie gras cuit au sel, pas mal, un 

peu salé pour certains. 

  Groupe à table, Jean, Michel, Cath   Groupe attentif au bord de la Vézère 

  Falaise et statue du Cro Magnon 
  Marie-Geneviève et Andrée sur document en relief 
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On nous recommande de toujours acheter le foie gras labellisé à la norme IGP (Indication 

géographique protégée) qui se rapproche le plus de l’élevage traditionnel. On le sait, on le fait ! 

On se dirige ensuite vers la base de loisirs de Rouffiac pour déjeuner mais avant de trouver le 

bâtiment où notre table est préparée, nous faisons au pas de charge le tour du camping vide, nous 

passons devant le lac, traversons une forêt de chênes  jusqu’à un restaurant mais, non, nous ne 

sommes pas attendus. Moment d’inquiétude vite dissipé, la salle, ressemblant à celle d’un centre de 

loisirs nous accueille. C’est à 5 minutes du car mais nous n’avons rien vu ! Ces aventures nous ont mis 

l’eau à la bouche et nous profitons du repas avec plaisir. Après, l’après midi est « libre » : randonnée, 

baignade dans le lac ou repos à l’ombre. Tout le monde y trouve son compte, les plus courageux ont 

marché près de 5km ou ont nagé. Il faut dire qu’il fait bien chaud. 

   

Nous rentrons à Périgueux par une route en lacets à travers les prairies, zones d’élevage et champs 

de noyers. C’est aussi une spécialité locale, on cuisine la noix en pâtisserie ou en alcool.  

Retour à Périgueux car l’apéro nous est offert par l’AVH et surtout une bénévole du séjour. Diner 

rapide à base de cassoulet puis, soirée cinéma en audiovision « A l’aveugle », policier très apprécié. 

Mercredi 5 septembre 

Ce matin, grasse matinée, nous partons 3 par 3, à pied, dans les rues de la ville, direction le marché. 

Ou plutôt les places du marché car il est étendu. Beaucoup de fruits, légumes, charcuterie, fleurs… 

chacun peut sentir, goûter et acheter ce dont il a envie. Il fait beau, nous croisons le garde champêtre 

et papotons un moment avec lui. A 11h, nous repassons à Ibis pour nous rafraichir puis prendre le car 

vers le sud : déjeuner prévu à Bergerac, à nous le Périgord pourpre ! 

  Jean-Claude et Jean-Paul à la maison du foie gras   Dominique et le bébé oie Christian et l’oie 

  A table à Rouffiac, Irène, M Geneviève…   Christian, Michèle, Andrée et Françoise pieds dans l’eau 
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Une heure de route environ, nous déjeunons à La Terrasse de Campsegret, sur le chemin puis 

partons visiter le château de Monbazillac construit au 16ème siècle. Il appartient depuis 1960 à la Cave 

coopérative de Monbazillac et sert aux visites et à la vente du vin local. Il a 4 tours à chaque angle, 

est entouré de douves sèches et dispose de fenêtres à croisés de meneaux sur 3 étages, bien larges 

pour que l’intérieur soit suffisamment  éclairé. Ce château a été habité par des Protestants à 

l’époque de l’apparition de cette religion et la région en comptait de 60 à 65%. C’était un fief vendu 

de  famille en famille. On y a retrouvé de nombreux livres bien conservés, notamment celui de Calvin 

« L’institution de la religion chrétienne », une pièce unique car annotée de sa main.  

     

Nous parcourons les salles du château, l’une d’elles présente les différents métiers : outils pour créer 

les sabots en bois de peuplier aux vertus antidérapantes, pour le tonnelier et pour la vigne. Le grand 

salon abrite un plafond du 13ème siècle en bois avec poutres décorées à feuilles d’or. La région avait 

été donnée aux Anglais lors du mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le duc d’Anjou devenu peu après 

roi d’Angleterre et, entre le 12ème et le 16ème siècle le vin était fait pour les Anglais. Il. était transporté 

sur des gabardes, barques à fond plat, jusqu’à Libourne puis acheminé en Angleterre. La guerre de 

100 ans a tout changé et les Anglais sont partis ce qui a fortement impacté la région de Bergerac. Il 

fallu trouver de nouveaux clients pour la production de vin. Ce furent d’abord les Allemands et les 

Hollandais qui ont développé des comptoirs commerciaux d’échange et ont permis le 

développement du vin de Bergerac. Il est fait de 3 cépages : Sémillon, Sauvignon et Muscadelle. Les 

vendanges se font de septembre à novembre. Visite intéressante mais nous choisissons de déguster 

les vins de la région en ville, au Centre Interprofessionnel des Vins de la Région de Bergerac : 1 rouge, 

1 blanc. Il est un peu sucré, le producteur, Mr Monbouché est médaillé d’or du concours de 2009 

pour sa production. Il nous vante son vin, certains passent à la caisse car c’est une bonne occasion ! 

  Steph, Anne, Laurence Haricots au marché   Steph, Lau, Mich, Jeanine et garde champêtre 

  Groupe devant château Monbazillac Dans le château 
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Retour à Périgueux, le plat de cabillaud est beaucoup plus apprécié que le cassoulet de la veille. 

Soirée musicale très animée avec Kevin Castagna et ses musiciens, contrebasse et accordéon. Ses 

chants nous enchantent même si les paroles sont parfois un peu « révolutionnaires » pour certains. 

Nous profitons de la terrasse car il fait bien doux, nos voisins profitent aussi de cet instant musical. 

      

 

Jeudi 6 septembre 

Nous partons en car dès 9h vers le nord, rendez-vous au château de Puyguilhem avec l’excellent 

Pierre Quinquis, dans sa dernière année de régisseur-guide ici. C’est un château Renaissance, 

construit entre 1513 et 1535 par Mondeau de la Martonie, fils du Seigneur qui sera ensuite président 

du Parlement de Bordeaux puis de Paris et conseiller juridique de Louise de Savoie.Sous François 1er, 

le château a été décoré de nombreuses sculptures à l’intérieur et à l’extérieur. Grand escalier 

d’honneur de renaissance italienne, en haut, une galerie couverte. En face, une autre tour ronde de 

dehors mais carrée dedans correspond à la salle d’armes avec machicoulis et fenêtresouvragées. Ici 

on n’a pas fait de guerre, il s’agit d’un château de chasse. Entre les deux tours, le corps de logis sur 3 

étages sculptés en gothique flamboyant. Nous écoutons avec attention notre guide qui nous raconte 

l’histoire de ce château qui n’est plus habité aujourd’hui. La propriété abritait des vignes, des étangs, 

un jardin. Le phylloxera est passé par là et aujourd’hui il reste des bois, un pigeonnier, des allées de 

promenade, un joli labyrinte de buis qu’arpentaient les hommes de robe pour réfléchir à leurs 

plaidoyer(ou juristes)et un bâtiment annexe « l’orangerie ».Mais plus de vigne du tout. 

  Vue sur les vignes   Dégustation de vin, mClaude   MNoëlle, Gérard G, Christian 

Terrasse, soirée musique   Les musiciens 
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Nous entrons et admirons les sculptures murales que nous pouvons toucher lors de cette visite 

privative : taureaux, acanthes, vignes, lions… Les murs étaient recouverts de boiseries grâce 

auxquelles les fleurs de lys ont été protégées à  la révolution française. Dans les salles : des 

tapisseries des Flandres du 17ème que nous décrit abondamment Pierre. Au 1er étage, salle à manger, 

cuisine et chambres, beaucoup de meubles très ouvragés, même chose, nous les touchons 

délicatement. L’un d’eux, un secrétaire abrite un tiroir secret cachant un 2ème tiroir secret que nous 

dévoile Pierre, c’est exceptionnel. A cette époque les secrets concernaient surtout les justificatifs de 

propriété et d’identité, les arbres généalogiques en faisaient partie. 

      

Nous quittons ce très beau château avec émotion pour un excellent déjeuner à Saint Jean de Côle, au 

restaurant St Jean, il fait chaud, nous sommes en terrasse, c’est bien agréable de goûter à cette 

grande assiette gourmande périgourdine, à l’ombre. 

      

Saint Jean de Côle est un charmant petit village classé, avec château, halle, pont de pierre, rivière, 

église romane et ruelles étroites.  

  Château de Puyguilhem   Liliane, Gérard, Hilaire…   Château de Puiguilhem 

  Le tiroir secret du secrétaire    Jeanine LH touche la cheminée 

St Jean de Côle, à table   Assiette gourmande   Les Duverneuil à table 
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Nous partons ensuite visiter Brantôme, une autre ville classée appelée aussi la Venise verte du 

Périgord. Elle est construite en partie sous une falaise de calcaire orientée à l’est, on y visitera la 

grotte du jugement dernier, abri sous roche très profond décoré de sculptures murales géantes, en 

partie religieuses. Il y fait frais, nous écoutons les commentaires de notre guide. Là on a retrouvé des 

traces de vie préhistorique puis, religieuse dès le 11ème siècle. L’abbaye servait en partie d’hôtellerie, 

notamment pour les pèlerins de Compostelle, elle était rattachée à La Chaise Dieu et accueillait 

souvent des nobles convertis ce qui l’enrichissait.  

        

       

On visite ensuite l’église St Pierre et St Sicaire, un peu de repos dans l’ancienne salle du chapitre où 

les moines suivaient la règle de St Benoît et distribuaient chaque matin le travail à faire pour la 

journée. Un reliquaire doré abrite les restes du jeune Sicaire qui a aussi donné son nom à la fontaine. 

Le thème du massacre des innocents y est repris. Le clocher roman-limousin est un campanile 

construit contre la falaise, d’une hauteur de 30m. C’est  une pièce unique en France. Les cloches 

étaient souvent le seul moyen de communicationde l’époque.Retour tranquille par les ruelles de la 

cité, nous rentrons à Périgueux pour un diner à l’Ibis puis une soirée « libre ». En réalité, nous 

proposons aux vacanciers de revenir sur la préhistoire et de toucher l’ensemble des objets et 

Jean et Jeanine devant  le pont   St Jean de Côle, Jean Jeanine, le château 

  Groupe dans la grotte du jugement dernier   Sculptures de la grotte 

Groupe assis dans le cloître de Brantôme 
  Steph, MClaude… dans le cloître 
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documents en relief : mallette tactile de Mon caillou (conte pour enfants), livres en braille et relief 

sur Brantôme et Puyguilhem. L’option tournoi de belote est aussi d’actualité ! 

    

          

 

Jeudi 7 septembre 

Nous repartons ce matin vers les Eyzies visiter l’abri de cap blanc, un des 170 sites de la vallée de la 

Vézère. La plupart des grottes abritant des peintures rupestres sont maintenant fermées au public ou 

limitées de plus en plus. Alain nous annonce une bonne nouvelle : Kevin, notre chanteur vient d’être 

invité à participer aux festivités des 30 ans de France Bleue Périgord ! Marie-Pierre nous accueille 

devant l’abri, au bas du sentier que nous avons emprunté, elle est chargée par les Monuments 

nationaux d’organiser les visites des sites pour les handicapés. Ce matin, nous aurons donc l’abri 

pour nous tout seuls, en deux groupes. L’abri a été découvert en 1909 par Raymond Peyrille, chef du 

chantier de fouilles. On lit sa lettre retranscrite en braille avec les fautes d’orthographe : pas facile 

pour Michel : «  beaux vidées… Ah, oui… bovidés ! ».Nous écoutons les explications de Céline puis 

touchons les objets de la préhistoire laissés sur place par ceux qui ont créé la frise sculptée de l’abri : 

silex taillés pour différents usages, pics anguleux, percuteurs, marteaux… 

      

  Jeanine et Denise : la flêche   Gérard, Daniel, JPierre, Hilaire à la belote   Soirée documents tactiles 

  Isabelle lit avec la main   Elisabeth et Claude touchent   Christine, Irène... et  la peau de rêne 

  Gérard et le silex   Fresque reproduisant l’abri de Cap Blanc   Groupe devant l’Abri 
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Nous entrons ensuite dans l’abri où les restes d’une sépulture d’une femme datant de 13.500 ans 

reposent au milieu de la frise géante. Longue de 30m, profonde de  5 à 10m à certains endroits, elle 

représente des animaux, chevaux, aurochs, bisons jusqu’à 2m de hauteur, en bas et haut relief. 

Admirable mais pas de photos, juste la reproduction en réel ! 

Nous partons déjeuner à Tamniès, au restaurant Laborderie tenu par le maire du village, nappe 

blanche et serviettes en tissu, c’est élégant et délicieux ; nous goûtons enfin à une des spécialités : le 

gâteau aux noix glacé. Délicieux ! 

     
Après ces agapes, nous filons pour le gouffre de Proumeyssac, découvert en 1907 et longtemps 

utilisé comme décharge. En fait ce trou sans fond était aussi appelé Trou du Diable car il recevait 

aussi les cadavres dont on voulait se débarrasser ! On y descend normalement par une petite nacelle 

mais nous avons emprunté un couloir creusé plus récemment. Après un spectacle son et lumières, on 

découvre la profondeur de cette « cathédrale de cristal », nom qu’on a donné au gouffre une fois 

nettoyé, en 1951. De très nombreuses stalactites, parfois immenses prennent forme de pieuvre, de 

cascade abondante, de sirène et, la plus imposante, de méduse (évaluée à 30 tonnes !) Le gouffre est 

très profond, on y descend précautionneusement par un escalier, des gouttes tombent augmentant 

ainsi les concrétions au sol. Des livres en relief sont mis à la disposition de tous, à défaut de toucher 

les sculptures naturelles en vrai, on les découvre grâce au travail des Duverneuil ! 

   

Nous rentrons ensuite, c’est notre dernier trajet en car avec Serge, notre chauffeur. Pendant l’heure 

de route, Anne nous fait passer un quizz reprenant l’ensemble des visites de la semaine. Nous 

répondons parfaitement semble t-il, avec beaucoup d’amusement et de plaisir, il faut l’avouer car les 

questions sont plutôt faciles ! 

De retour à l’hôtel Ibis, nous demandons aux accompagnateurs périgourdins de rester encore un peu 

avec nous car, avant l’apéritif que nous souhaitons partager avec eux, nous prenons place autour des 

tables de la terrasse pour « débriefer ». Les points forts, les faibles, les souhaits…  Globalement le 

séjour a répondu aux attentes, voire les a dépassées. Nous avons apprécié de partir une semaine 

  Table de Gérard G à Tamniès   Danièle et Alain Duverneuil Christine et Michel… à table 

Dans le gouffre de Proumeyssac, stalactites, cascade et méduse 
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complète, de loger dans un hôtel en centre ville et de profiter de cette nouvelle destination. 

L’ambiance était bonne, le programme excellent, sauf, peut être le 1er jour, un peu trop de marche et 

de piétinement. Mais, bon, un remerciement à l’équipe organisatrice est donné massivement pour 

ceux de Périgueux et du siège !Nous passons alors gaiement à l’apéro de fin de séjour avant de diner 

puis de préparer nos sacs pour le départ de demain matin. 

   

   

 

Dimanche 8 septembre 

Le minibus vient chercher le premier groupe à 8h, les pique nique préparés par le cuisinier de l’Ibis 

sont prêts, les 12 bretons et les normands nous saluent et rejoignent la gare. Le service accès plus est 

bien organisé, les deux trains partent à l’heure, calmement. Deuxième vague de départ, à 10h pour 

tous les autres, les Lyonnais, Alsaciens-Lorrains, Parisiens… A midi, il ne reste plus que 3 

accompagnateurs qui prennent à leur tout le train « balai » de 13h57 ! 

Au revoir Périgueux ! 

Merci à nos bénévoles accompagnateurs : Alain, Danièle, Françoise, Paulette, Odette, Michèle, Cindy, 

Gilbert, Jean-Michel… les Périgourdins et aux autres : Catherine, Marie-Claude, Michèle, Monique, 

Liliane, Gérard et Anne ! Et merci à vous, tous les vacanciers qui avez créé l’ambiance et ri avec nous. 

  Terrasse de l’Ibis avant l’apéro Le debriefing sur le séjour 

  Terrasse de l’Ibis, vue sur le groupe en plein apéro   Danièle, Alain Duverneuil et accompagnateurs 
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Laurence et Alain   Gérard, Denise, Liliane Christian, Monique, Irène   Monique fouille 

Laurence et Liliane   MNoëlle, Irène, Paulette, Denise Christine et Cindy   Michèle, Dom et Dan 

Jean Catherine , Stéphane…   Jeanine Monique Christian   Groupe, MClaude…   Michel et Odette 

MClaude, Odette… Steph, Anne, Laurence   Alain, Claude et Elisabeth   Gérard et Catherine 


