LE QUERCY BLANC… On dirait le Sud !
Sur les pas de NINO FERRER…
Jeudi 9 mai 2019
Départ de BRIVE à 8H00 en autocar de grand tourisme – route vers l’A20 en direction de
SOUILLAC - petite pause-café libre sur une aire d’autoroute puis CAHORS : arrivée vers
10H00 - Accueil par votre guide pour une découverte commenté du fameux PONT
VALENTRE, monument emblématique de la ville de Cahors puis embarquement à bord du
petit train – Découverte de la cité et des principaux monuments (cathédrale St Etienne,
le quartier de la Daurade, la maison Henri IV etc…) au cours d’un circuit commenté de 50
mn au cœur de la vieille ville – Petit temps libre en fin de matinée pour une découverte
plus personnelle de la capitale du Quercy - Déjeuner au restaurant « La Chartreuse »
situé en bordure du Lot.
Après-midi : Prise en charge de votre guide qui vous accompagnera tout l’après-midi pour
un circuit commenté en autocar dans le Quercy Blanc, terroir aride composé de grands
plateaux calcaires si cher à l’artiste Nino Ferrer qui était tombé amoureux de cette nature
et de ces paysages contrastés entre coquelicots et champs de tournesols qui lui rappelait
La Toscane– L’artiste y avait acquis une maison et avait renoué ici avec une autre de ses
passions : la peinture – Votre périple vous mènera à LAUZERTE, l’un des plus beaux
villages de France , halte sur les chemins de St Jacques de Compostelle - Découverte
commentée de ce village reconnu pour la qualité de son patrimoine, de son architecture et de son environnement –
Poursuite vers MONTCUQ dont le nom qui prête si souvent à sourire, provient du latin qui veut dire « mont sommet » - Vers
16H15, arrêt pour une petite pause gourmande à la biscuiterie du Quercy spécialisée dans la gaufre et la meringue
(dégustation et possibilité d’achats – sans obligation) puis visite commentée de MONTCUQ et notamment de sa Tour qui
abrite une exposition consacrée à Nino Ferrer depuis l’an passé à l’occasion des 20 ans de sa disparition – Retour à CAHORS
pour la dépose de votre guide – BRIVE – arrivée vers 19H30.

MENU
SONT INCLUS
Le transport en autocar de grand tourisme,
La visite guidée du Pont Valentré,
La visite guidée de Cahors en petit train,
Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin & café inclus),
L’accompagnement d’une guide l’après-midi.
NE SONT PAS INCLUS
Les digestifs,
Les dépenses à caractère personnel.

Apéritif
Assiette du berger (Rocamadour sur toast, dés de jambon de pays,
magret de canard fumé, noix, croutons, tomates)

Magret de canard sauce miel & épices
Garniture de légumes
Rocamadour et sa salade verte
Vacherin glacé aux fruits rouges
Vin de Cahors – Café

