
Causses et Vallées, du Lot à la Corrèze 

Découvrez la richesse des Vallées du Lot, du Célé et de la Dordogne. 

Admirez les demeures médiévales de l’aristocratie religieuse et de la 

bourgeoisie marchande, en flânant dans les ruelles  

de Cahors, Saint-Cirq-Lapopie et de Figeac. 

Respirez l’atmosphère du Château de Cénevières et de la Vicomté de 

Turenne, perchés sur leurs falaises... 

7J/6N 



Jour 1 : Arrivée à Cahors 

Arrivée dans votre Hôtel Restaurant 3*, installation dans vos 
chambres.  

Apéritif de bienvenue, diner et nuit. 

Petit Déjeuner buffet  

- Départ devant l’hôtel avec le PETIT TRAIN DE CAHORS, pour 
une visite commentée en direct de la cité. (50 min. env.). 

- Visite commentée de la CATHEDRALE SAINT-ETIENNE.   

Découvrez les secrets de ce monument, son portail roman au 
remarquable tympan sculpté, sa nef couverte de 2 coupoles, 
les plus grandes que l'on trouve dans le sud-ouest, et flânez 
dans son cloitre hors du temps. (1h30 env.). 
 

- Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 
 

- Transfert avec votre bus en direction de Limogne, pour la 
découverte d’une TRUFFIERE : Marie-France vous contera 
l’histoire de ce mystérieux champignon. Démonstration de 
cavage (recherche de la truffe). Visite 1h30 environ. 

- Sur le retour, arrêt au MONT-ST-CYR, pour une découverte 

incontournable. 

Retour à Cahors en fin de journée - Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Découverte de Cahors 

Jour 3 : Vallée de la Dordogne 

Petit Déjeuner buffet - Départ depuis l’hôtel  
avec votre bus en direction du Château de Beynac. 

 

- Visite du CHÂTEAU DE BEYNAC : dressée au sommet d’une 
falaise vertigineuse, la forteresse, remarquablement conservée, 
veille sur la Dordogne depuis plus de 9 siècles. (1h30 env.) 
 

- Déjeuner périgourdin dans une ferme auberge. 
 

- A LA ROQUE-GAGEAC, promenade commentée au fil de la 
Dordogne, à bord d’une gabare. (55 minutes).  

- Départ en direction de SARLAT pour une découverte de la 
Cité médiévale (visite guidée à pied d’environ 1h).  

- Temps libre pour profiter de l’atmosphère de la « capitale » 
du Périgord noir ! 

Retour en bus à l’hôtel en fin de journée –  

Diner et nuit à l’hôtel. 



Jour 4 : Figeac et La Vallée du Célé 

Petit Déjeuner buffet, départ depuis l’hôtel  
avec votre bus en direction de Figeac. 

 

- Visite guidée à pied dans les ruelles médiévales de la ville de 
FIGEAC. Visite commentée de 1h environ. 
- Découverte du MUSEE CHAMPOLLION, pour un voyage au 
milieu des écritures du monde. Visite commentée de 1h30 
environ. 
 

- Déjeuner dans un restaurant à Figeac. 
 

- Transfert en bus jusqu’à CABRERETS par la route de la vallée 
du Célé. Arrêt possible sur le trajet à Marcilhac sur Célé, pour 
voir l’abbaye St-Pierre. 
- A Cabrerets, visite commentée de la célèbre GROTTE DE 
PECH MERLE : immersion souterraine dans cette grotte ornée 
(visite 1h30 environ). 
 

Retour à Cahors en fin de journée - Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Rocamadour et ses merveilles 

Petit Déjeuner buffet - départ depuis l’Hôtel  
avec votre bus en direction de Rocamadour.  

 

- Visite à pied de ROCAMADOUR, pour découvrir la cité, ses 
sanctuaires et la mystérieuse Vierge Noire. Visite commentée 
de 1h00 environ. Temps libre dans la cité, pour découvrir les 
boutiques d’artisanat. 
 

- Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité médiévale 
de Rocamadour. 
 

- Transfert à Padirac, pour la découverte du célèbre GOUFFRE 
DE PADIRAC, site souterrain le plus grand d’Europe. Visite à 
pied (audioguide) et en barque sur la rivière souterraine 
(guide). Visite d’1h30 environ. 
 

- Départ de Padirac, arrêt dans une chèvrerie pour une visite 
libre de la Ferme et DEGUSTATION DE ROCAMADOUR sur le 
retour à Cahors (durée 1h30 environ). 
 

Retour en bus à l’hôtel en fin de journée –  
Diner et nuit à l’hôtel. 

Tombée de la nuit sur Rocamadour Lot Tourisme - Teddy Verneuil  



Vue aérienne de Saint-Cirq-Lapopie - Cyril Novello - Lot Tourisme 

Jour 6 : Vallée du Lot 

Petit Déjeuner buffet - Rendez-vous au pied de l’hôtel 
 

- Embarquement à bord du BATEAU LE FENELON pour une 
croisière commentée en direction de Saint-Cirq-Lapopie 
(méandre de Cahors, Laroque des Arcs, Défilé des Anglais, 
Chemin de halage, Falaises de Ganil et passages d’écluses). 
 

- Déjeuner au fil de l’eau, à bord du bateau. 
 

- Débarquement à St-Cirq-Lapopie.  

- Transfert en bus jusqu’au village de ST-CIRQ-LAPOPIE. Visite 
commentée du site élu « village préféré des Français 2012 » 
avec notre guide, et temps libre dans le village. 
 

- Transfert avec votre bus jusqu’au CHÂTEAU DE CENEVIERES. 
Château Renaissance qui revit à chaque visite, grâce au récit 
passionnant du guide. Perché au-dessus de la Vallée du Lot, 
Cénevières a fière allure : un donjon du 13ème siècle, une 
galerie à l'italienne, des plafonds à la française, de grandes 
cuisines et des oubliettes... Visite guidée 1h30. 
 

Retour à Cahors en fin de journée - 
Diner et nuit à l’hôtel. 

Petit Déjeuner buffet - Libération des chambres 
Départ avec votre bus pour Turenne, au cœur de la Corrèze 

  
- Visite guidée à pied de TURENNE, pour y admirer l’église et 
son retable en bois doré, les hôtels particuliers des 16ème et 
17ème siècles, ainsi que les vestiges imposants du château de 

 
 

(Alternative possible : départ pour Collonges-la-Rouge pour 
une visite guidée (1h30 environ) de la « Cité aux 25 tours », 

visite plus accessible.) 
 

- Déjeuner à Collonges-la-Rouge. 
 

Fin du séjour - Fin de nos prestations 

Jour 7 : Vers la Corrèze 

Contact : QUERCY DECOUVERTES 

684, avenue Anatole de Monzie 

46000 CAHORS 

Téléphone : 05 65 30 16 55 

Mail : contact@quercy-decouvertes.com 

RCS Cahors : B 395 025 489 

IMO  46 10 00 02 



Votre hôtel restaurant 3* est un Logis de France, à 

 
 de Cahors. 

Vos chambres tout confort sont équipées d’une salle de bain 
avec 

, d’internet. 
Vous e tes accueillis avec un ape ritif de bienvenue et he berge s 
en demi-pension, base chambre double. Le restaurant met un 
point 

savoir-faire de la cuisine française. 
 

Vous allez aimer :  

 de 
Cahors et de Figeac, les saveurs du Quercy. 
  
Tarif 2023 : à partir de 950 € par personne 

 sanitaires en vigueur. 

Prestations incluses : 

- Apéritif d’accueil pour le diner du jour 1. 
- Hébergement en hôtel 3* à Cahors, base chambre double.  
- Demi-pension (dî ner : entrée, plat, dessert, vin rouge AOP, café), 
pour 6 nuits (avec petit de jeuner buffet). 
- Les de jeuners du jour 2 au jour 7 (entre e, plat, dessert, vin/cafe   
compris). 

- L’acce s a  tous les e quipements de l’ho tel. 
 

Non compris :  

- Les transports en bus  
- les e ventuels frais de parking ou d’autoroute  
- la taxe de se jour (0,95 € par jour et par personne) 
- le supple ment chambre single (30 € par jour et par personne) 
- l’assurance annulation 
- l’accompagnement par un guide du Jour 2 au Jour 5, (en option, 
tarif nous consulter)  
 

Conditions de vente :  

Tarif 2023 applicable pour un groupe de 30 personnes minimum.  

moment de la re servation. 
GRATUITE : 1/25 payants (chauffeur compris) 

HEBERGEMENT  : 

Contact : QUERCY DECOUVERTES 

 

684, avenue Anatole de Monzie 

46000 CAHORS 

 

Téléphone : 05 65 30 16 55 

contact@quercy-decouvertes.com 

 

RCS Cahors : B 395 025 489 

IMO  46 10 00 02 


