
Rencontre Vitrac 2019 

                                        
    Cette année nous avons eu le plaisir, sur une idée de Lydie et Christian Decrouez,de 

(re)découvrir le Périgord Noir du 7 au 11 septembre. 
          

          Pour arriver à Vitrac ce samedi 7 et retrouver notre hôtel, quelques-uns et quelques-

unes d’entre nous, se sont  un peu égarés sur les routes sinueuses et bucoliques de la 

région...Mais nous avons tous retrouvé notre chemin, et avons d’autant plus apprécié notre 

première soirée de retrouvailles !  

 

         Dimanche 8 :  Lascaux 4 et Eyrignac 
     Par un temps un peu frisquet mais assez beau, c’est en car que nous sommes partis le matin, 

pour la grotte de Lascaux 4. Dans un site de collines et de vallons, la grotte de Lascaux a été 

reproduite avec une précision extrême. Tout au long d’une faille reconstituée nous avons pu 

admirer la splendeur des peintures, dont la netteté, la précision, nous laissent sans voix. (Un 

guide de Sarlat, ayant visité la « vraie » grotte de Lascaux nous a affirmé que c’était vraiment 

un « fac-similé!) 
   Après le repas pris sur place, nous sommes repartis pour les jardins d’Eyrignac. Superbe 

paysage où nous avons pu admirer les sculptures végétales taillées à la main, les tapis de gazon, 

les fontaines , la Roseraie blanche...Ce sont les volumes des topiaires qui ont fait d’Eyrignac 

un magnifique jardin à la française. 
    Retour à l’hôtel pour dîner. Puis  soirée  Jazz manouche  avec le groupe :  La Pie Swing  qui 

nous a fait entendre d’autres facettes du jazz. 

 

         Lundi 9 :  Sarlat et Turnac 
      Le matin, départ en covoiturage pour Sarlat. 

     Avec un guide, nous avons visité cette ville, capitale du Périgord Noir. Cité aux ruelles et 

venelles pittoresques, aux petites placettes entourées d’hôtels particuliers aux toits de lauzes, 

le marché… etc..  

      Après un déjeuner...périgourdin, une balade digestive s’impose… Avant de repartir pour  

La ferme de Turnac : Une ferme familiale que nous fait visiter le fils de la famille : différentes 

phases de l’ élevage des oies, de canards, gavage, et production ; ainsi que l’exploitation des 

noyers qui entourent la propriété. 
     Retour à l’hôtel pour dîner. Puis soirée festive concoctée par les participants volontaires 

sous l’impulsion de notre « maestro » Michel Ponceau . Nous avons pu ainsi apprécier les 

talents d’auteur, de narrateur, de chanteur de nos ami(e)s tout au long de cette soirée. 

 

      Mardi 10 : Domme et balade nautique 
        Départ en covoiturage pour Domme, ancienne Bastide médiévale. 
       Nous la découvrons d’abord en « petit train » par des ruelles étroites, puis avec une guide. 

Cette cité, classée une des plus belles villes de France, a beaucoup de charme. On peut 

admirer d’un belvédère une superbe vue sur la Dordogne. 

    Nous rentrons pour déjeuner à l’hôtel puis en route pour La Roque Gajeac. Au pied de cette 

jolie petite ville nous montons sur la gabare « Norbert » pour une balade d’une heure sur la 

Dordogne. De là, nous pouvons admirer les châteaux de Castelnaud, de Marqueyssac et de 

Malartrie perchés sur les falaises. 

     De retour pour dîner à l’hôtel et nouvelle soirée animée par les uns et les autres, partageant 

rire et émotion. 
 

      Nous voici donc à la fin de notre séjour, qui, comme les précédents, nous a apporté  sourire,  

bonne humeur, amitié, en ces instants privilégiés que nous partageons maintenant depuis de 

nombreuses années. 



 

        Nous nous séparons mercredi matin en souhaitant nous revoir- et revoir ceux et celles qui 

n’ont pu être des nôtres- sans doute en .. Touraine. 
  

    Merci à Jean-Pierre Sellès qui a organisé ce séjour, accompagné de Rosa Cortès. 

    Merci à Michel Ponceau, notre « maestro » et à tous ceux qui ont contribué à faire de nos 

soirées de vrais moments de détente et de plaisir partagé. 

 

Anne-Marie Alazard-Carol 
 

 

         


