Adresse correspondance : SARL QUERCY DECOUVERTES 684 avenue Anatole de monzie – 46000 CAHORS
Tel : 05 65 30 16 55 - Mail : quercydecouvertes@orange.fr – Web : www.quercy-decouvertes.com

Programme 3 jours 2 nuits

PATRIMOINE ET GASTRONOMIE
DATES : D’avril à Octobre 2021
Pour un groupe de : 30/50 personnes environ

Jour 1 : DECOUVERTE DE CAHORS
Rendez-vous à Cahors en début d’après-midi
 Promenade commentée en PETIT TRAIN pour une première découverte de cette cité
médiévale, traversée par le chemin de St Jacques de Compostelle. Construite sur une
presqu’île entourée par la rivière, Cahors fut un centre commercial et universitaire important
au Moyen Age. En témoignent un ensemble remarquable de demeures de l’aristocratie
religieuse et la bourgeoisie marchande, mais également sa Cathédrale Saint Etienne et son
pont Valentré, classés au patrimoine Mondial de l’UNESCO. Durée 50 min – dépose place de
L’office de tourisme en fin de visite.
 Rendez-vous avec votre guide pour une visite commentée de LA CATHEDRALE ST ETIENNE et
de SON CLOITRE : vous découvrirez tous les secrets de cette édifice venant de célébrer ses
900 ans.
 Fin d’après-midi libre dans la ville
 Transfert jusqu’à votre hôtel – installation dans vos chambres
Vous disposerez d’une chambre tout confort dans cet hôtel LA CHARTREUSE, situé
en bordure du Lot, aux portes du centre-ville de Cahors ; vous apprécierez la douceur
de vivre de cet établissement, où les spécialités locales sont savoureusement
cuisinées.
Diner et nuit à l’hôtel

Jour 2 : NAVIGUEZ EN VALLEE DU LOT
Petit Déjeuner buffet
 Embarquez au pied de votre hôtel, à bord du bateau LE FENELON, pour une croisière
commentée dans la boucle de Cahors. En passant par l’écluse de Coty jusqu’à Larroque des
Arcs, vous sillonnerez les méandres de la ville pour une découverte insolite. (durée 1h20)
 Poursuite en autocar vers ST CIRQ LAPOPIE, classé parmi les plus beaux villages de France et
élu village préféré des Français en 2012. Visite guidée de ce site majestueux, perché sur un
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éperon rocheux au-dessus du Lot. Vous y découvrirez le charme de ses vieilles ruelles et ses
maisons médiévales. (durée 1h environ)
 Déjeuner au restaurant de la vallée


Poursuite dans le parc naturel des Causses et visite guidée du CHATEAU DE CENEVIERES.
Cette demeure Renaissance vous ouvrira ses pièces luxueuses : galerie à l'italienne, plafonds
à la française, grandes cuisines, oubliettes…vous serez séduits par ce château dominant le
Lot. (durée 1h30 environ)

 Continuation avec la visite de Quercy Terre d’Arômes où vous découvrirez comment le
safran est arrivé jusqu’à nous et quelles sont ses multiples vertus. Vos oreilles, votre nez et
même vos papilles seront mis à contribution grâce à une dégustation de spécialités
safranées. (durée 1h environ)
 Retour en bus à l’hôtel en fin de journée
Diner et nuit à l’hôtel

Jour 3 : CITE CHAMPOLLION
Petit Déjeuner buffet - Libération des chambres
 Départ sur le chemin du retour et arrêt à FIGEAC. Visite guidée à pied de la cité Champollion
pour y découvrir ses monuments et ses façades sculptées : maisons de marchands, abbatiale
romane, places et lieux de rencontre… tout le cœur de la cité vous sera révélé. (durée 1h
environ)
 Visite commentée (avec audio-guide) du Musée Champollion et des écritures du monde.
Dans la maison natale de l’illustre déchiffreur de hiéroglyphes, vous découvrirez la naissance
des écritures, leurs enjeux, l’invention des alphabets et toute l’évolution de cette science qui
nous permet de communiquer aujourd’hui.
 Déjeuner dans un restaurant

Départ du groupe – retour dans votre région en soirée
Fin du séjour – fin de nos prestations
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programme valable sous réserve de disponibilités des prestataires lors de la réservation.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’informations, ou toute
nouvelle proposition,
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, nos sincères salutations.
Cordialement,
Le service groupe.
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