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Chronique du séjour vacances adaptées organisées par l’AVH  
Périgord  2021 du 2 au 9 octobre 2021 

Responsable Fabienne Sangaré, adjointe Isabelle Villevet.  

Rédactrice Isabelle Villevet 

 

Ce séjour bucolique au vert a été une grande respiration après les mois de 

confinement et nous a redonné la joie de vivre authentiquement entre amis, avec 

plein de rencontres de personnes passionnées par leur région et leurs traditions. 

Les 21 vacanciers : Claudette et Michel de Dijon, Dominique et Daniel de Nancy, 

Evelyne et Dominique de Strasbourg, Geneviève et Claude de Marseille, 

Elisabeth et Thierry de Strasbourg, Tania et Roch des régions de Strasbourg et 

Normandie, Jacques de Luchon, Benoît de Paris, Jessica de Lille, Marie-Alice, 

Région parisienne Jean-Marie M de Paris, Jean-Marie L de Tours, Yvon de 

Nantes, Françoise de Bordeaux, Anne de Valence 

Les 10 accompagnants : Fabienne, Isabelle, Dominique, Eveline, Daniel, Sonia 

et Gilles, Ghylaine, Catherine, Marielis 

 

Ce qu’elles et ils en ont dit : 

• - Un séjour agréable, très varié et riche culturellement, accueil sympathique du 
site, et encadrement par Matthieu et les accompagnants sans reproche. On 
aime le style de séjours ! A renouveler !  

 

Samedi 2 octobre 2021 
 
Le rendez-vous est à 16h en gare de Limoges. Une partie du groupe s’est déjà 
retrouvée en gare d’Austerlitz. Le car nous attend, avec Melissa comme 
chauffeur, jolie jeune femme blonde et douce.  
Yvon est dans un train venant de Nantes qui a pris deux heures de retard, il nous 
rattrapera en taxi.  
Arrivée au Souffle Vert après une petite heure de route. Nous sommes accueillis 
par Corine, l’adjointe du village. Les valises sont transportées par la camionnette 
dans les gîtes. Ceux-ci portent des noms d’arbre : Hêtre, Merisier, Châtaignier, 
Frêne, Charme, Alisier, Acacia, Sorbier, Bouleau et Erable. Nous nous installons 
et découvrons notre lieu de séjour, et nous rendons au restaurant pour le premier 
dîner. L’équipe du village se présente et annonce le programme, tandis que nous 
sirotons notre apéritif de bienvenue. Il fait nuit et nous cherchons un peu notre 
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route pour rentrer car le site est étendu et il fait déjà nuit. Demain cela ira déjà 
mieux ! 
 
Dimanche 3 octobre 2021 

Programme : Sortie Visite du Centre de la Mémoire d’Oradour puis 

découverte libre du village Martyr d’Oradour sur Glane. Déjeuner au centre et 

visite guidée des thermes gallo romains de Chassenon. Diner et soirée 

spectacle contes du Berry avec Monique Longy. 

 

Départ en car jusqu’au village de Oradour-sur-Glane, qui fut le 10 juin 1944 le lieu 

du massacre de ses habitants (643 victimes), et la destruction du village, situé à 

environ vingt kilomètres au nord-ouest de Limoges. C’était un village calme, qui 

n’avait jamais vu les allemands jusqu’au jour du drame. Nous écoutons le long du 

parcours du musée le récit des étapes de la montée du nazisme en Allemagne, de 

l’Occupation, et enfin des détails de la journée d’horreur. Séparation des hommes, 

parqués dans des granges et édifices du village, regroupement des femmes et 

enfants dans l’église et fin tragique. Des années se sont écoulées avant de faire 

d’Oradour un village- mémorial, puis reconstruire le nouveau village un peu en 

dehors et enfin le musée d’architecture discrète en partie enterrée. 

Au moment de sortir du musée pour parcourir les ruines du village, une pluie 

torrentielle nous retient d’aller jusqu’à l’église, au bout de la rue. Mais certains 

valeureux nous rapportent des photos. 

 

L’après-midi le car nous emmène aux thermes de Chassenon, en Charente, au 

bord de la via Agrippa. Ces thermes figurent parmi les mieux conservés du monde 

gallo-romain. Ils font partie de la ville antique de Cassinomagus, au sein d’un 

ensemble monumental, un vaste sanctuaire, des thermes, un théâtre et un temple. 

Ce sont des thermes à fonction hygiénique et curative construits à deux niveaux.  

Notre guide, archéologue, nous a fait traverser les vastes lieux, palestres, puis le 

parcours des baigneurs et des curistes. Elle a décrit la vie dans ces lieux, gratuits, 

que tout le monde fréquentait, habitants et voyageurs, sportifs et familles, depuis le 

grand gymnase, la salle de nettoyage et d’onction, le « café du commerce » de 

rencontre, puis le tepidarium et le frigidarium et les piscines chaudes. Nous avons 

pu toucher un peigne, un rasoir, des sandales et autres objets.  

Superbe visite ! 

Au retour au village, nous prenons place dans la salle de spectacles pour faire la 

réunion de présentation du groupe.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/10_juin
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Après le dîner nous nous retrouvons dans la salle des veillées, où Monique 

présente des histoires berrichonnes avec son accent marqué et son accoutrement 

campagnard local. Michel rit beaucoup car il connaît ces histoires, qui font encore 

plus rire lorsqu’on les connaît ! 

 

 
 

Lundi 4 octobre 2021 

Programme : Sortie à pied et à proximité du Souffle Vert sur le Châtaignier et 
la châtaigne avec découverte sur site du métier de feuillardier (travail sur bois 
de châtaignier). Déjeuner au centre et visite du musée de la ganterie et 
chanvre textile de Cognac la Forêt. Diner au centre et soirée trivial-poursuite 
animée par Sonia et Gilles. 
 
Le matin, guidés par Matthieu, nous nous rendons à la châtaigneraie, dans le pré 
derrière l’église de Cussac. Sous le grand châtaigner central, Matthieu nous 
apprend la différence entre marrons et châtaignes et nous les fait toucher, ainsi que 
les feuilles, les bogues. C’est la pleine saison. Nous aurons l’occasion de goûter un 
velouté. Nous admirons en arrière-plan la petite église de pierres plates qui se 
détache sur le ciel bleu. Nous allons ensuite visiter un clédier qui permet de sécher 
sur les claies les châtaignes, en dessous desquelles s’anime un foyer. Nous 
entrons dans l’édicule et touchons les claies au plafond. 
Puis revenant vers le village, nous sommes accueilles par le feuillardier, qui nous 
installe sur des bancs autour de lui, pour présenter son métier et son travail. Il nous 
fait passer son tablier de cuir, qu’il a confectionné lui-même, et renforcé d’une 
planchette de bois de protection, ainsi que le couteau de feuillardier, large et très 
tranchant. A ses côtes, quelques tiges de châtaigner drues et droites attendent leur 
tour. Ces tiges sont issues de taillis. Les pousses sont destinées à la fabrication de 
feuillards. Notre Robert fend, sur son établi en forme de tronc, les jeunes pousses 
en deux, puis les affine pour réduire leur résistance. Ensuite, ces feuillards sont 
passés dans une cintreuse pour les façonner en couronnes de 24 cercles. Il nous 
fait passer une couronne. Ces productions sont vendues au tonnelier pour 
assembler les barriques. Autrefois on s’en servait pour faire des paniers à crustacés 
ou d’autres usages. Robert a beaucoup de travail car il ne reste que peu de 
feuillardiers.  
Nous visitons la cabane qu’il a construite avec les chutes de fabrication des 
feuillards. Rien ne doit se perdre. Sa cabane est très bien isolée à toute saison. 
 
C’est déjà l’heure du déjeuner. 
Nous partons ensuite à Cognac la Forêt, au musée chanvre et ganterie. Ce sont 
des bénévoles passionnés qui nous accueillent. Nous nous divisons en deux 
groupes et nous changerons ensuite. 
La salle des gants est occupée par de vieilles machines Singer, spécialisées 
chacune dans un type de gants. Suivant le type de couture adapté à chaque usage, 
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et la qualité des peaux, on utilise la machine appropriée. Les gantières travaillaient 
à domicile et achetaient la machine qui servait à toute la famille, mère et filles. Nous 
touchons les différentes sortes de cuir, chevreau, agneau, mouton, etc. On nous 
explique comment on passe d’une peau à un cuir, comment on taille les gants dans 
une peau, on nous fait passer les gabarits. 
Puis nous changeons de salle, un homme cette fois nous fait passer avec émotion 
son amour du chanvre, son histoire et son futur. Dans la salle il y a nombre d’objets 
anciens et actuels faits à base de chanvre, draps, nappes, chaussons, vêtements, 
broderies, mais aussi des éléments de chanvres depuis la plante jusqu’à la bobine 
en passant par les fils. La récolte était très pénible, les tiges femelles et mâles 
n’étaient pas récoltées en même temps, les odeurs étaient nauséabondes, et il 
fallait plus de deux ans entre la semaille et le produit fini. La production aujourd’hui 
est très surveillée (même par satellite), et de nouvelles générations de chanvre ont 
été mises au point pour les nouveaux usages du 21ème siècle : écoconstruction, 
cosmétique, alimentation. 
Au magasin, nous achetons chaussettes de randonnée en chanvre, graines de 
chanvre riches en omega 3 et 6 et autres souvenirs de cette après-midi qui nous a 
plongé dans le passé où les habitants vivaient en autarcie totale et travaillaient très 
dur. 
Reprenons le car vers le Souffle Vert, où nous aurons une veillée de jeu de trivial 
poursuite en six équipes, autour de deux grandes tables animées par Sonia et 
Gilles. Ambiance ! 
 
 
 
 
Mardi 5 octobre 2021 

Programme : Journée à LIMOGES. Visite axée sur les métiers de 

la porcelaine et l’ancien four des casseaux. Déjeuner au restaurant à 

LIMOGES. Balade découverte guidée et commentée en car à la découverte 

des quartiers historiques et de la ville de Limoges, puis passage commenté 

à pied à la cathédrale. Dîner et soirée spectacle chansons avec Monique 

Longy. 

 

Le car nous mène devant le four des Casseaux, célèbre lieu à Limoges lié à la 

fabrication de la Porcelaine. Historiquement, depuis des siècles, parvenaient 

depuis la Chine par la route de la Soie des objets en porcelaine. C’est au 17ème 

siècle que le Père François-Xavier d’Entrecolles, né à Limoges et mort à Pekin en 

1742, rapporte un récit détaillé de la fabrication de la porcelaine, mais il reste un 

secret découvert en Saxe, en Allemagne pour pouvoir en fabriquer. La première 

manufacture s’ouvre à Strasbourg en France. Il a fallu aussi trouver les gisements 
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de kaolin, ce qui fut le cas en Limousin. Une faïencerie royale s’ouvrit à Limoges 

en 1736 puis on commença des essais de fabrication et de cuisson à partir de 

1770. Au 19 ème siècle la fabrication de porcelaine subirent un fort 

développement. Le four des Casseaux expérimenta la fabrication à grande 

échelle, puisqu’on pouvait cuire 1500 pièces sur deux niveaux, à deux 

températures 900 puis 1400 degrés. Ce lieu faisait travailler une foule de 

travailleurs dont des enfants, sur des métiers très nombreux. Nous entrons dans 

le four du premier étage puis du rez-de chaussée. 

Les limougeots sont fiers de leur savoir-faire. Cependant depuis les années 80, 

les habitudes des consommateurs ont changé et de nombreuses fabriques ont 

disparu. 80% de la production est exportée. 

Cette visite se finit par quelques emplettes de la marque Royal Limoges. 

Nous gagnons le restaurant en face par le car, pour un moment de détente.  

Nous remontons dans le car où nous rejoint le guide de l’office de tourisme. 

D’abord un retour historique, sur la fondation de la ville en l’an 10 par Auguste, 

sur un gué de la Vienne, et donc porte le nom de gué de Auguste, soit 

Augustoritum. Elle est basée au carrefour de la via Agrippa entre Lyon et Saintes, 

et de la Via Avaricum Tolosa qui relie Bourges à Toulouse, ce qui en fait une 

étape importante. Elle devient une des cités gallo-romaines incontournables de 

l’époque. Son amphithéâtre était plus grand que ceux de Nîmes et Arles. Elle 

prend le nom de Limoges issu du nom du peuple celto-gaulois, les Lemovices, au 

Moyen-Age. Fortement marquée par le rayonnement culturel de l’abbaye St 

Martial, d’ailleurs les ducs d’Aquitaine à cette époque sont couronnés à Limoges. 

C’est le cas de Richard Cœur de Lion, fils d’Alienor d’Aquitaine.  La ville profitera 

au 18ème siècle de la découverte de gisements de kaolin en Limousin, qui lui 

ouvrira la voie de cité industrielle de la porcelaine. Limoges est reconnue comme 

capitale des arts du feu, émaux, vitraux et porcelaine.  

Notre guide nous fait descendre sur le champ de Juillet, face à la gare. C’était un 

champ d’entrainement militaire, Limoges était une ville de garnison depuis la 

première guerre mondiale. De là, il nous montre la perspective entre la gare, 

classée monument historique, d’architecture art nouveau, et de l’autre côté, le 

château. Il nous parle du rôle de la gare à pour la Résistance pendant la guerre. 

Nous reprenons le car vers le centre-ville et nous descendons et déambulons 

dans les vieilles ruelles jusqu’à la cathédrale St Martial. Il nous explique la rivalité 

entre les partisans de l’évêque et ceux du vicomte. Nous nous attardons devant la 
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statue de St Martial dans le narthex. L’orgue joue. Nous allons voir le porche 

latéral, extrêmement ouvragé et sculpté, orienté côté château. Limoges était un 

haut lieu de pèlerinage pendant des siècles, comme Lourdes. Mais la sainteté du 

lieu reposait sur des petits mensonges au sujet de Martial, qui était présenté 

comme apôtre. Lorsqu’ il fut ébruité que les textes sur lesquels reposaient la 

sainteté étaient des faux, l’aura de Limoges comme ville de pèlerinage périclita.  

Nous poursuivons la visite de la ville moderne en car, sur le périphérique, et 

passons devant une piscine aquatique ultramoderne, un cinéma Imax, salle de 

concert Zénith et toutes installations qui font de Limoges une ville du 21ème siècle. 

De retour au Souffle Vert, nous profitons d’une soirée chanson avec Monique 

Longy, Limougeote, auteur compositeur. Elle chante en particulier une chanson 

sur les chiens-guide qui a reçu des prix de composition. 

 

 

Mercredi 6 octobre 2021 

Programme : Rencontre avec un trufficulteur et son chien en Périgord Vert, 
dégustation en fin de visite. Déjeuner au restaurant Saint Louis à Périgueux. 
Visite guidée du secteur sauvegardé et médiéval de la ville à pied. Diner et 
soirée Quizz musical..  
 
Le temps est magnifique, le car nous conduit à travers la verdure et les étangs à 
Varaignes, toute petite commune propice à l’élevage des chiens truffiers. Nous 
sommes accueillis par un fonctionnaire du parc Régional qui nous explique 
l’histoire et le principe de la culture des truffes. Lui-même est passionné. La 
culture de la truffe se fait au niveau d’une truffière, terrain où le choix des plants 
(essences d’arbres et plants mycorhizés) favorise le développement de ce 
champignon. Toutes sortes de techniques savantes sont utilisées. On nous 
montre une grosse truffe dans une boîte. La truffe doit être mûre pour avoir son 
odeur et devenir produit gastronomique. Si elle n’est pas mûre, elle a le même 
aspect mais elle ne sent rien. La truffe ne peut accomplir son cycle complet 
qu’avec une plante-hôte, comme un chêne ou un noisetier.  
 
Une éleveuse de chiens truffiers nous a rejoints. Elle porte un gilet sur lequel est 
brodé dans le dos la tête de son chien berger australien Gap. Gap est âgé de dix 
ans et il est champion de France dans les compétitions de recherche de truffes. 
Les épreuves se passent sur une pelouse, dans un enclos matérialisé par un 
ruban blanc qui délimite un carré d’environ 9 m2. Elle a quatre chiens, dont deux 
jeunes qu’elle dresse. Gap est en préretraite et ne travaille qu’une heure par jour 
au lieu de deux heures. Son quatrième chien refuse de travailler, mais il donne de 
l’amour aux personnes âgées en EHPAD.  
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Voici venu le temps de la démonstration. Gap sort du véhicule, fait des mamours 
à sa maîtresse, qui a caché des truffes dans le parcours. En quelques minutes, 
Gap a découvert toutes les truffes selon un rituel de patte qui gratte l’endroit sans 
abîmer la terre, puis pose sa patte et regarde sa maîtresse pour signifier qu’il a 
trouvé et demande sa récompense. Bravo Gap ! 
Mais il est temps de passer à la dégustation. 
Nous reprenons le car jusqu’au château, où nous sommes reçus comme des 
hôtes de choix que nous sommes. Le feu brûle dans la grande cheminée. Nous 
nous installons autour des tables préparées à notre intention et nous laissons 
servir du délicieux vin d’épines et dégustation de foie gras truffé. Humm ! Second 
service, on en reprend bien sûr ! Un petit tour au magasin du sous-sol, où on 
trouve surtout des stocks de charentaises ! 
Egayés par ce moment délicieux, nous remontons dans le car, direction 
Périgueux, en Dordogne. 
Nous nous installons dans un beau restaurant sur la place St Louis, où nous 
dégustons des spécialités de la région. En sortant, nous trouvons notre guide de 
l’office du tourisme. Il nous parle des sculptures en forme de coquille inversée sur 
le fronton d’une porte, qui n’a pas de lien avec St Jacques de Compostelle, il 
s’agit d’un simple décor. La place est charmante, avec sa fontaine de la Source 
qui ressemble à une grenouille. Au coin de la rue, une maison fortifiée avec 
échauguette et porte Renaissance. Nous prenons plusieurs fois la rue de la 
Sagesse, de la Vertu. Nous dirigeons vers la rue Limogeanne, admirons les 
maisons bourgeoises, les fenêtres à meneaux, les sculptures. Nous entrons voir 
un imposant escalier Renaissance dans un immeuble privé. Puis nous dirigeons 
vers la cathédrale, en traversant des places médiévales. La cathédrale Saint-
Front est classée au patrimoine mondial au titre des chemins de Compostelle. Le 
guide explique que la cathédrale est relativement récente, datant du 19ème siècle, 
et suivant un plan en forme de croix grecque et cing coupoles qui rappellent la 
structure des églises de Constantinople. Beaucoup de sarcophages ont été 
trouvés sous l’emplacement de la cathédrale. L’ancienne cathédrale se trouve à 
côté, nous nous y rendons, mais elle a brûlé au 11 ème siècle est restée sans toit. 
Le clocher de l’abbaye a été restauré par Viollet-le-Duc. Nous voyons un cloître 
jouxtant la cathédrale première. L’histoire de l’ensemble est complexe et à 
multiples rebondissements depuis la première église. Mais il est temps de rentrer 
tout doucement. Le car nous attend. 
Le directeur du village, Grégory, anime une sympathique soirée quizz musical des 
années 70-80  
 
 
 
 

Jeudi 7 octobre 2021 

Programme : Visite d’une ferme de foie gras d’oie avec dégustation Déjeuner 
au restaurant « au fil du temps » à BRANTOME. Balade en bateau touristique 
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à la découverte de la « Venise du Périgord » puis temps libre au cœur de la 
« Venise du Périgord ». Dîner dansant. 
 
Le temps est magnifique aujourd’hui encore. Tant mieux car nous allons passer la 
journée en extérieur.  
Le car nous emmène à Sorges, où nous accueille un éleveur d’oies dans sa ferme 
ANDREVIAS, qu’il dirige avec sa sœur. A peine arrivés, nous entendons le 
cacardement des oies. Elles évoluent en troupeau dans le pré, à la suite de la 
cheffe. Elles viennent nous dire bonjour car elles sont très curieuses (ou très 
polies). Elles sont au frais sous des noyers, plantés ici pour leur ombre. Le jour, 
les oies mangent l’herbe, qui est tondue comme dans un golf. La nuit, elles 
rentrent et sont nourries d’autres aliments plus riches. Le fermier explique tout le 
cycle d’élevage, depuis l’achat des petits oisillons jusqu’à leur transformation en 
foie gras. Ils font tout de façon autonome dans la ferme, ce qui garantit la qualité 
qu’ils maîtrisent de bout en bout. D’ailleurs ils ont beaucoup de succès et frisent la 
rupture de stock. Nous rentrons voir un film commenté par notre hôte, détaillant le 
processus de transformation et l’élaboration de tous les produits, cou farci, foie 
truffé ou non, pâtés etc. Après avoir répondu aux questions, c’est le moment de la 
dégustation. Merci pour ce moment de régal ! Heureusement nous pouvons faire 
nos stocks pour préparer déjà les fêtes de fin d’année ! 
 
Reprenons le car avec Matthieu vers Brantôme 
Comme pour chaque trajet, Matthieu ne manque pas de commenter les 
paysages, les traditions, les châteaux que l’on rencontre, les possibilités de 
randonnées. Il nous régale de sa passion de la région et répond à toutes les 
questions avec gentillesse et bonne humeur. Nous n’oublierons pas Matthieu qui 
est pour beaucoup dans la réussite de notre séjour. Le chauffeur de car, Jean-
François ou ses filles, sont tous très charmants aussi.  
Mais nous arrivons à Brantôme, la Venise du Périgord, pour le déjeuner. « Au fil 
du temps », charmant restaurant traditionnel, où nous dégusterons une terrine, 
puis  hachis parmentier au magret de canard et un exquis nougat glacé.  
Il est bientôt l’heure de la croisière, longeons la Dronne, d’où nous pouvons 
admirer une longue bâtisse qui sont les bâtiments conventuels, l’église abbatiale 
de bénédictins.  
Nous montons sur le bateau (électrique donc silencieux) et nous laissons bercer 
par la douceur du début d’après-midi sur l’eau et sourions sous les commentaires 
jubilatoires de la guide. C’est frais, c’est vert, c’est drôle. Un moment de paradis ! 
Ravis de cette escapade dans la fraîcheur des sous-bois, nous profitons de 
quelque temps libre pour faire des achats chez le souffleur de verre. Que de 
bijoux, verres, lampes magnifiques ! 
Retour tranquille au pas de sénateur au car. 
Le soir, dîner dansant. 
Un orchestre -guitare, accordéon, chanteur, percussions – nous régale de joyeux 
refrains et nous sommes nombreux à danser  
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Vendredi 8 octobre 2021 

Programme : Matinée de découverte du Musée de l’or, dédié aux mines d’or 
du secteur de Saint Yrieix la Perche. Déjeuner au restaurant « l’auberge du 
Parc » à Hautefort puis visite guidée du prestigieux château de Hautefort. 
Découverte libre des jardins à la Française jouxtant le château. Dîner au 
centre et soirée « musicale » avec un orchestre folklorique.  
 
 
Nous sommes très excités ce matin de découvrir le musée de l’or. Allons-nous en 
trouver dans la rivière ? Eh non.. Mais ce musée est un trésor à lui seul. Dans une 
grange restaurée, dans Le Chalard, village médiéval, l’hôtesse-guide, se plie en 
quatre pour faire de la description adaptée. Elle présente la géologie de l’or, et 
livre les secrets des gisements aurifères de la région du Chalard, nous présente 
des roches, cristaux et paillettes. Elle explique que les premières exploitations 
d’or en Limousin datent de l’époque gauloise. Ils utilisaient des méthodes de 
production connues depuis les civilisations antiques. Mais avec les siècles, les 
procédés ont évolué et l’or a été extrait de filons plus profondément en sous-sol, 
avec des creusements de cheminées et de galeries, comme dans toutes les 
mines. Le Chalard fut une des dernières exploitations en France et ferma en 
2002. Aujourd’hui l’Europe ne produite plus d’or. On l’achète en Asie et Afrique. 
Mais le tiers de la production mondiale est issue de recyclage.  
Petit stop dans le magasin pour achat de boucles d’oreilles ou pierres. 
 
Nous reprenons le car pour Hautefort, où nous déjeunons dans le restaurant 
« l’auberge du Parc » avec un accueil charmant et un service impeccable. Les 
restaurateurs apprennent vite comment présenter les assiettes. C’est vraiment 
délicieux ce pâté campagnard local, l’assiette canard et pommes de terre confites 
et riz au lait et caramel. Superbement présentés et très goûteux. 
Puis nous montons vers le château, situé sur un éperon rocheux en hauteur à 
quelques minutes de là. 
C’est splendide. Grand château datant à l’origine du 12 ème siècle, remanié 
maintes fois, dépouillé à la révolution. Il est bâti et agrandi en plusieurs étapes, 
est un des rares édifices classiques de la Dordogne, et son architecture évoque 
nettement les châteaux de la Loire. Il comporte une grande cour d’honneur où 
nous accueille notre guide, une grande coupole centrale, un corps de logis de 
cinq étages, et une chapelle. Nous entrons dans la salle de garde, qui sert de 
salle d’exposition de peintures et contient une maquette du château. Nous en 
profitons. Puis sous les commentaires théâtraux de la guide, nous évoluons à 
travers les salles richement meublées, qui sont encore parfois utilisées lors de 
visites de hôtes. La famille propriétaire vient passer ses vacances et loge dans les 
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étages supérieurs. Cet aménagement a été fait par le baron et la baronne de 
Bastard qui ont acquis le château en 1929 dans un piteux état et en ont fait ce 
joyau. A la fin de la visite nous profitons d’une agréable promenade dans les 
jardins à la française, avec des sculptures de buis, et d’autres essences. Il fait très 
beau. Au loin, le paysage verdoyant de collines et les troupeaux de vaches 
limousines qui vivent loin des tumultes de notre siècle. 
 
Nous rentrons au village, pour nous rassembler et faire un bilan du séjour. Les 
avis sont unanimes, la semaine a été riche en découvertes régionales, en 
rencontres de personnes passionnées par leurs traditions. Une belle respiration 
au pays du vert. 
Un apéritif nous attend au restaurant et nous profitons d’un repas régional. La 
semaine aura été riche en calories aussi. Un peu nostalgiques, nous allons 
encore faire une sympathique veillée musicale du Limousin. Un groupe folklorique 
du Limousin nous attend en jouant des gigues, bourrées, polka, scottish etc 
Ils sont six, vielle à roue, violon, accordéon diatonique, chabrette.. et nous 
présentent leur costume. C’est leur première prestation depuis début 2020 et ils 
sont tout émus, nous aussi. Ils nous invitent à danser et nous en profitons. 
Cette soirée finit à merveille le séjour dans le Périgord-Limousin ! 
 
 
 
 
Samedi 9 octobre 2021 

Départ en car pour la gare de Limoges après le petit déjeuner avec un panier 

repas. Il a fallu un peu de patience pour monter dans la gare, l’escalator étant 

hors service. On s’organise pour le départ, les agents nous ayant regroupé dans 

deux voitures SNCF pour nous simplifier le retour. 

BYE BYE et à la prochaine !  
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Quelques photos du séjour Périgord Limousin 2021: 

 

 

Musée d’Oradour-sur-Glane, village détruit par les nazis 

 

 

 

Les thermes romains de Chassenon, très bien conservés, pour raconter la vie quotidienne des romains 
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Récolte des châtaignes, devant l’église de Cussac 

 

 

Le travail du feuillardier, démonstration et échanges avec un métier traditionnel 
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Ganterie traditionnelle, histoire et métiers des cuirs pour chaque type de gant 

 

 

Le chanvre, histoire de sa culture, ses utilisations, son avenir au 21ème siècle. Ici, une pelote de chanvre 
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Dans l’usine de porcelaine de Limoges, le four des Casseaux, plus ancien four 

 

 

Visite guidée de la vieille ville de Limoges depuis son histoire gallo-romaine. Ici la cathédrale St Martial 
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Trufficulture à Varaignes, démonstration du chien Gap, champion de France ! 

 

 

 

Visite guidée de Périgueux avec un guide passionné de sa ville. Ici la cathédrale St Frons 
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Un éleveur d’oies nous présente le cycle de l’élevage suivie d’une dégustation foie gras truffé à Sorges 

 

 

Croisière rigolote et verdoyante sur le canal de Brantôme, dans les douves de l’Abbaye 
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La maison de l’Or, histoire de la fabrication des lingots d’or depuis l’extraction en Limousin 

 

 

Visite du château de Hautefort, et toute son histoire depuis Alienor d’Aquitaine 

  


