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Samedi 7 juin :  C’est parti, direction la Dordogne ! 

 Notre première halte se fera à Neuvic-sur-l’Isle, au 

domaine Huso. 

 Installé depuis 2011, ce domaine produit le Caviar 

de Neuvic. Nous pourrons y découvrir tous les 

secrets de l’élevage des esturgeons et de la 

fabrication du caviar. La visite se terminera par une 

dégustation. Pas mal pour l’apéro ? 

 

 

 

 

Quelques kilomètres pour un déjeuner en toute    

simplicité. 

Après le déjeuner, route vers le nord. 

Au détour de notre balade, nous irons visiter la 

maison forte de Reignac. Située au cœur du Périgord, 

à quelques minutes des Eyzies et des grottes de 

Lascaux, cette maison est construite dans la roche 

sur le principe des châteaux forts. 

 

 

 

 

http://www.caviar-de-neuvic.com/content/15-conseils-de-degustation
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Encore quelques kilomètres et nous arriverons à 

Collonges-la-Rouge pour la soirée. 

Ce magnifique village classé « plus beau village de 

France » sera notre point de chute pour le week-end. 

 

 

 

 

 

 

Bon appétit et bonne nuit. 
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Dimanche 8 juin :     Après le petit déjeuner, découverte libre des ruelles 

de Collonges-la-Rouge. 

En 785, les terres de Collonges, nom dérivé du latin Colonia, font l'objet d'une donation par le Comte de Limoges pour financer 

en partie la construction du monastère de Charroux, en Poitou. Collonges se développe ensuite et a la chance de faire partie, dès 

844, de la Vicomté de Turenne, qui est indépendante de la Couronne de France : les Collongeois bénéficient ainsi de précieuses 

exemptions fiscales, libertés, franchises, privilèges, immunités, et du droit d'exercer la justice : d'où la naissance d'une 

impressionnante lignée de praticiens du droit, qui, avec la noblesse d'épée, parent Collonges de superbes castels et manoirs. Au 

XVIe siècle, Collonges traverse les guerres de religion de manière plutôt pacifique, puisque les deux nefs de l'église sont utilisées 

en alternance pour le culte catholique et le service protestant… cas unique selon les historiens. Le XVIIe et surtout le XVIIIe siècles 

sont moins favorables : records de froid, disette, vente de la Vicomté à la Couronne en 1738 et donc fin des privilèges, tous ces 

événements entraînent le début du déclin de Collonges. Le XIXe siècle est marqué par le phylloxéra, qui décime les vignes et par 

l'exode rural qui lui fait perdre 40 % de sa population. Enfin, l'alarme est donnée au XXe siècle : la municipalité obtient le 

classement de l'église dès 1905. En 1923, son tympan est remis en place comme on le verra plus loin, et en 1927, la création de 

la Société des Amis de Collonges donne le signal du renouveau, de la "seconde renaissance" de ce village. 

 Après la visite, départ pour une balade ponctuée par 

un pique-nique. 

L’après-midi sera « sportif » puisque nous irons 

faire du vélorail. Préparez vos mollets ! 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Un bon moment en perspective ! 

 

  Retour à l’hôtel. 
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Lundi 9 juin :    Petit déjeuner et adieu à Collonges. 

 En route pour Hautefort. 

 Nous pourrons visiter le magnifique château d’Hautefort. 

 
Le château est situé sur un éperon rocheux qui domine la commune et le village de Hautefort. Créé sur une période 

allant de la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle sur les bases d'un ancien château fort, son architecture évoque 

nettement les châteaux de la Loire. Alors que tous les châteaux de Dordogne datent du Moyen Âge et ont été 

restaurés au début de la Renaissance, celui-ci constitue la principale exception. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 La pause déjeuner se fera au pays des cochons. 
Au cœur du Périgord, Nadine et Patrick Eloi vous accueillent à la Ferme du Cochon Gourmand pour découvrir, de 

manière simple et conviviale, les cochonnailles et autres produits fermiers qu'ils élaborent sur place, à partir de leur 

élevage de cochons fermiers... 

 

 Le début de l’après-midi sera consacré à la visite du 

musée de la médecine dans l’ancien Hospice de Hautefort. 

Vous pourrez constater qu’à l’heure actuelle, on est plutôt 

bien soigné. 

 

 

 

La fin de l’après-midi s’annonce déjà et le chemin du 

retour pointe le bout de son nez. 

En espérant que vous aurez passé un excellent week-end. 

En cas de problème ou de question : Philippe 06 76 07 21 85 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hautefort
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaux_de_la_Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance

