LES MILANDES
Ses jardins ont été labellisé « Jardin Remarquable » en 2018
Mardi 4 juin 2019
Départ de BRIVE à 9H00 en autocar de grand tourisme – route en direction de SOUILLAC puis poursuite vers la
vallée de la Dordogne – CARSAC - VITRAC – LA ROQUE GAGEAC - CASTELNAUD LA CHAPELLE, arrivée vers 11H00 :
visite guidée et personnalisée du château des MILANDES (avec audio phone) dont l’exposition consacrée à
Joséphine Baker retrace son fabuleux destin (statues en cire du Musée Grévin, meubles, objets mythiques telles
que la vrai ceinture de bananes, costumes de scène et vêtements de grands couturiers ainsi que des documents
inédits vous plongeront dans l’univers de Joséphine Baker) - Déjeuner Périgourdin dans la brasserie du château.

MENU « J’ai deux Amours »
Apéritif au vin de noix
Assiette de foie gras mi-cuit et confiture d’oignons
Magret de canard sauce aux cèpes
Pommes de terre sarladaises
Trappe de l’Abbaye d’Echourgnac
Tarte aux noix et amandes
¼ Vin AOC Bergerac & café compris
Après-midi : Promenade digestive dans les jardins du château
inscrits monument historique et labellisés « Jardin
Remarquable » en 2018 – C’est Jules Vacherot, architecte
paysagiste en chef de la ville de Paris qui aménagea l’ensemble
du parc – De nombreuses espèces arbres ont élus domicile
(tulipiers de Virginie, cèdres de l’Atlas, micocoulier et bien
d’autres) au milieu des rosiers ou des magnolias grandiflora - A
15 H 00, vous assisterez au spectacle de rapaces donné sur
place. Passionnés, les fauconniers vous transporteront dans
l’univers fascinant des rapaces… un moment magique !! – Poursuite vers DOMME – Embarquement à bord du
petit train pour une visite MENU
touristique commentée de la bastide Royale (durée 20 mn) et accès au haut de la cité
qui s’enorgueillit de posséder l’un des plus beaux panoramas sur la vallée de la Dordogne – Vous profiterez durant
Kiretcassis
des charmes de ce village
notamment de sa rue principale où se mêlent artisans et boutiques de produits
locaux – Descente Salade
en petit des
trainMilandes
sur le parking où vous retrouverez votre autocar - Retour en fin d’après-midi par
(salade
verte,
tomates,
noix,
gésiers
canard)
VITRAC – SALIGNAC - LARCHE – BRIVE
arrivéede
vers
19H30.
Confit de canard
Pommes de terre sarladaises
Cabécou
SONT INCLUS
Gâteau aux pommes et noix
NE SONT PAS INCLUS
- Le transport en autocar Grand Tourisme,
Vin rouge et café compris
- Les visites et dépenses à caractère personnel,
- Le déjeuner (apéritif, vin et café),
- Les digestifs.
- Les visites prévues au programme.

