Rallye de la Vézère - Les Escapades Limousines
« Ou les plus beaux villages et jardins de la Corrèze
et de la Dordogne »
Du vendredi 13 septembre au lundi matin 16 septembre 2019
Jacques Dudreuilh et André Pascaud vous proposent de découvrir les plus beaux
villages de la Corrèze et de la Dordogne, dont la plupart sont classés « Plus beau
Village de France », en parcourant de magnifiques paysages bucoliques. Nous ferons
environ 420 kilomètres au total car nous avons privilégié les visites plutôt que de
rouler, rouler, rouler,.........

Attention, nous limitons le nombre d'équipage à 15

1er. jour, vendredi 13 septembre matin:

Accueil, départ du Rallye + nuitée et dîner le vendredi 13 septembre
Fin du Rallye le lundi 16 septembre 2019 matin
Hôtel Restaurant Château La Fleunie****
Rue d’Aubas
24570 Condat Sur Vézère
Tel : 05.53.51.32.74

Départ vers Turenne, Collonges La Rouge, Curemonte ou nous y déjeunerons au
restaurant « La Barbacane », Beaulieu sur Dordogne, Aubazine, retour à Condat.

2eme. Jour, samedi 14 septembre :

Salignac-Eyvigues : visite des jardins d'Eyrignac
Sainte Nathalène : visite du moulin à huile de noix – Moulin de la Tour.
Domme, ancienne bastide médiévale, l'Acropole du Périgord
Déjeuner puis Retour par un circuit touristique :La Roque Gageac, Beynac, SaintCyprien, etc.....

Dîner et nuitée au Manoir du Grand Vignoble***
24140 Saint Julien de Crempse
Tel : 05.53.24.23.18

3eme. Jour, dimanche 15 septembre :

En route vers le domaine viticole du Pecharmant, le plus ancien vignoble du
Bergeracois. Arrêts et dégustations, aux :
- Château de Tiregand, ou Mr le Comte de Saint-Exupéry nous ouvriras
exceptionnellement les portes de sa demeure
- Château de Monbazillac (Vue magnifique sur le vignoble du Bergeracois).

Déjeuner à Monbazillac
Retour par Les Eysies, Fanlac (le village de Jacquou le Croquant), La Roque Saint
Christophe, Saint Léon sur Vézère, Coly......

Arrivée au château La Fleunie, dîner de gala et nuitée

Clotûre du rallye lundi matin
Le coût est estimé à environ de 700 à 750 € par équipage, nous vous le préciserons
dans le courant de l'année 2019 et au plus tard le 31 mai.
Ce coût comprend 6 repas dont 3 dîners et 3 nuitées avec les petits-déjeuner dans
des hôtels restaurants 3 et 4 étoiles.
Les remorques seront stationnées au Château La Fleunie durant les 3 jours.

Avant et/ou après le rallye vous pouvez loger au Château La Fleunie en bénéficiant
d’un tarif préférentiel uniquement pour la chambre double et petit déjeuner pour 115
€TTC pour 2 personnes). Préciser « participant rallye MG Club de France ». Accès
libre à la piscine.
Il existe aussi de nombreux hôtels, gîtes et chambres d'hôte dans la région.
Condat sur Vézère est à 27 kms de Brive-la-Gaillarde, 31 kms de Sarlat-la-Canéda et
48 kms de Périgueux.
Pour toute information complémentaire que vous désireriez connaître vous pouvez
contacter :
Jacques Dudreuilh : jdrhddh@gmail.com
ou
André Pascaud : andre.pascaud@mgclubdefrance.com

