
 Visite des plus beaux villages de France - Septembre 2016  

 Organisé par Pierrette et René Jégout, aidés de Maryse et Doudou Mouysset 

Jeudi 1 sept 2016 

C’est une grande aventure que nos organisateurs René 
et Pierrette aidés de Doudou et Maryse vont nous faire 
découvrir au cours de ce séjour le Lot, le Quercy et le 

Rouergue. 

Tous les équipages étaient présents et se sont placés sur 
le parking de la Salesse, situé au pied du château de 

Conques. Nous attendions le Maire (qui n’a pas pu venir) 
pour démarrer l’apéro de bienvenue. Un ami de René s’est 

joint à nous pour partager ce moment. Les retrouvailles 
allant bon train, les repas se sont enchaînés et après quelques échanges, la soirée 
s’est terminée avant la mise au point du lendemain. Nuit sur place. 

Vendredi 2 sept. 
En pedibus par un temps magnifique, nous nous dirigeons vers le village de 
Conques où nous découvrons un patrimoine architectural exceptionnel. 
L’abbatiale Sainte Foy construite à partir de 1041 à l’emplacement de l’ancien 
ermitage de Dadon (819), édifice roman avec son tympan du jugement dernier 
bien conservé du XII siècle. C’est un rayonnement spirituel et artistique grâce à 

son trésor comprenant des pièces d’art uniques de l’époque carolingienne, dont 
la statue-reliquaire de sainte Foy. Ainsi naquit le monastère des bénédictines. 
Conques devient une grande étape sur la route de pèlerinage vers Saint-Jacques
-de-Compostelle. 

Départ pour Druelle, parking réservé, apéro espagnol, et nuit sur place. 

Samedi 3 sept.  Visite du château de Belcastel et de son village. 

Notre guide nous prend en charge au pied du château et nous en conte l’histoire. 

Nous empruntons un pont-levis qui nous mène dans la bâtisse où un impressionnant travail de restauration à 
l’authentique à été effectué sur une partie du château par un amoureux du site : l’architecte Fernand 
Pouillon ; il achète les ruines en 1974 et engage une dizaine d’ouvriers 
qui vont l’aider à mener à bien cette entreprise ; 8 ans de travaux de 
restauration (investissement personnel). Nous continuons la 
découverte d’une ancienne chapelle puis notre visite nous conduit 
vers plusieurs pièces dont une présentant d’authentiques armures 
médiévales, ensuite, nous tombons sur une grande salle à manger 
utilisée de nos jours par les propriétaires actuels. Des Américains, 
qui habitent  une partie du château (non visitable). 

Anecdote concernant notre guide : celle-ci nous fait part de son 
témoignage « sincère », elle raconte avoir vu une créature floue de couleur blanche, déambuler autour 

de la pièce le soir. Le climat était serein et plein d’étonnement, sans frayeur… elle 
n’était pas la seule à l’apercevoir. Serait-ce un ancêtre ? Le mystère plane 
toujours dans le château ! 

Viens midi et l’heure de se restaurer, chaleur omniprésente, nous pressons le pas 
pour nous restaurer sous une tonnelle au bord de la rivière, « Chez Anna ».  
Ambiance et bonne humeur, restauration du terroir, rigolades et détentes vont 
bon train. 

Après ce bon repas, certains, les plus en forme, partent accompagné d’un guide, 
visiter l’église de La Madeleine ; XVe siècles, nous apprécions la fraîcheur qui 

règne à l’intérieur, c’est dans ce lieu que gît le baron de Belcastel. 

La visite se poursuit pour les plus motivés, chaleur oblige, du village de Belcastel, four à pain, 
fontaines, moulin à eau, accessoires de ferronneries, etc. 

Fin de la visite et départ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carolingien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_reliquaire_de_Sainte_Foy
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage_de_Saint-Jacques-de-Compostelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage_de_Saint-Jacques-de-Compostelle


  Dimanche 4 sept. 

Partis vers 9 h en direction de Rodez.  

Arrivés sur place, nous partons à la découverte des principaux monuments, la visite du 
bourg et de la cité est commentée par notre « guide conférencier » Maryse originaire de 
cette ville. Nous commençons par la magnifique cathédrale de Rodez au clocher de 
dentelles de pierre haute de 87 mètres, commencés en 1277, de style gothique ; elle ne fut 
achevée que début du XVIe siècles, son orgue daté de 1628 est le plus grand d’Europe, une 
pure merveille. 

Nous sortons de la cathédrale pour une visite du vieux centre historique, nous découvrons 
ses demeures médiévales aux façades Renaissance, tel l’évêché, la maison d’Armagnac, le 
musée Fenaille, l’hôtel le Normand, la maison Guitart et la maison De Benoit, toujours 
commentée par Maryse qui nous fait partager ses connaissances et son plaisir de la 
découverte.        Merci Maryse ! 

Lundi 5 sept.  Direction Villeneuve d’Aveyron, vieille bastide médiévale 
du XIIIe siècle, ou nous avons rendez-vous avec le responsable de la 

galerie du Causse (jouxtant le parking), nous y découvrons l’exposition de 
photos de Jean-Marie Périer sur les grands couturiers et les mannequins 
des années 90 - tableaux de peintres régionaux et nationaux - sculptures 
contemporaines et anciennes. 

Puis nous nous dirigeons vers le centre du village, pour visiter La Maison de 
la Photo de Jean-Marie Périer, pour  découvrir l’exposition permanente de 
plus de 180 tirages originaux des années 60 et 70 sur un espace de 7 salles. 
Nous avons pu revoir en images les stars de l’âge d’or du rock (Johnny, 
Sylvie, Françoise, les Beatles, les Rolling Stones...) alors que Jean-Marie 
Périer les photographiait pour le magazine « Salut les copains ». Pour 
beaucoup d’entre nous, vu notre âge, ce fut une redécouverte de nos 
souvenirs passés.  

Retour chez René. Repas sur place ou à l’abri du soleil sous le hangar. 

Après-midi, visite de la grotte de Foissac. Température 12 ° gla-gla ! (dehors il fait 32 °). Découverte en 1965, 
puis aménagée sur environ 400 m est ouverte au public en 1973, la grotte de Foissac est longue de plus de 
10 kms, seule la partie aménagée pour le tourisme est visitable, alternance entre rivières et parties fossiles, 
riches en concrétions diverses, le guide (un passionné) nous familiarisa avec ces notions de géologie, de 

minéralogie et d’archéologie qui nous ont permis de comprendre le site pour mieux 
en apprécier sa beauté.  

Mardi 6 sept.    Matin 9 h : Visite de la Chartreuse 
Camping-cars regroupés, nous longeons la voie ferrée pour aboutir sur les lieux de 
la chartreuse St Sauveur, le plus grand cloître de France de style gothique 
flamboyant. Un guide conférencier nous attendait.  

L’ancienne chartreuse Saint-Sauveur, était un monastère de moines ermites de 
l’ordre des chartreux. Situé au sud de Villefranche-de-Rouergue, il fut fondé au 

XVe siècle puis fermé - les derniers moines étant expulsés - cet ensemble fut vendu en 1790 
pour être transformé en hôpital par les autorités 
révolutionnaires. Depuis la Révolution française, les 
bâtiments du monastère font partie de l’hospice puis ont 
été transformés en hôpital. 

Midi. Repas du terroir préparés et offert par les organisateurs. 

Ce repas de midi, pris sous le hangar à l’abri du soleil, est à 

marquer d’une pierre blanche. Après avoir bu l’apéritif, pris en 

commun et expédié les hors-d’œuvre, Pierrette nous fit la 

surprise en nous dévoilant le plat qui mijotait depuis le matin, bien caché sous son couvercle. 

Une daube de sanglier, que René, lors d’une chasse, avait tué quelque temps auparavant. 

Plusieurs, dont je tairais les noms, en reprirent plusieurs  fois !  



  S’en sont suivies des histoires drôles racontées par l’inénarrable Doudou, puis des chants et des 
danses « endiablées » animées par notre ami Michel, et par tous les convives. 

Après cela, une sieste pour certains (nes), s’est avérée la bienvenue, en témoignent les photos 
prises ce jour là.  

Le repas du soir pris en commun se déroula à la fraîche toujours dans la même ambiance.  

Mercredi 7 sept. 

Matinée libre pour chacun, certains partent à vélo ou à pied parcourir la campagne. Midi, repas sous 
le hangar à l’abri du soleil, chaleur de plomb.  

Départ 15 heures vers l’abbaye fortifiée de Loc-Dieu (le lieu de 
Dieu), abbaye cistercienne du XIIe siècle. 

Celle-là est le fruit original de moines cisterciens arrivés il y a neuf 
siècles, de la guerre de Cent Ans qui la transforma en château fort  et 

d’une famille qui, depuis deux siècles, s’est installée progressivement 
dans les étages sans effacer la présence des moines. Le parc 

immense 75ha et son lac, ouvert aux visiteurs, en font 
partie. L’abbatiale du XIIe siècle, restée intacte, est connue pour son acoustique et accueille des concerts 

de musique vocale. 

Particularité : La Joconde et les peintures du Louvre, fuyant l’avance allemande à travers la débâcle, y 
trouvèrent la paix durant quelques mois en 1940. 

Une photo de tous les participants fut réalisée à cette occasion au bord du lac. 

  Jeudi  8 sept.  Matin, départ pour le Camping de la plage à St Cirq 
Lapopie, installation et détente pour certains et lessives pour 
d’autres, repas pris sur place. 

Après-midi, malgré la chaleur étouffante, les plus courageux 
partent à la découverte de ce paysage superbe dominant le Lot.  
Son église gothique fut édifiée en 1522. Celle-ci conserve les 
vestiges de son décor sculptés à feuille d’acanthe du XIIe siècle, 
ainsi que des fragments de peintures mûrales du XIIIe. Au pied 
du rocher Lapopie, les rues s’ouvrent sur des arcades 
d’échoppes, qui conservent le souvenir des activités artisanales 
qui firent la richesse de Saint-Cirq, tels les peaussiers de la rue 

de la Pélissaria, les chaudronniers de la rue de la Peyrolerie et 
surtout les tourneurs sur bois ou « roubinetaïres », dont les ateliers 

produisaient les moules à boutons, écuelles, gobelets et robinets de tonnellerie. Au pied du rocher de 
Lapopie, moulins, barrages, ports, écluses et chemin de halage évoquent les périodes de gloire d’une 
activité batelière  qui fut  florissante.  
Le soir, certains se retrouvent dans l’excellent restaurant du 
camping, ambiance et « frelons » (Gaby s’en souviendra 
longtemps), nous ont accompagnés tout le long du repas. 

Vendredi 9 Sept.       Matinée libre, repas sur  place. 
Après-midi, voyage au fil de l’eau sur le Lot sur une gabare. 
Nous partons à la découverte de la nature sur le Lot à bord 
d’une gabare qui servait dans le temps au transport de 
marchandises. Notre « capitaine » nous a conté l’histoire 
du Lot au temps des mariniers. Nous longeons le chemin 

de halage qui possède un bas-relief sculpté dans la falaise qui nous domine, nous 
traversons de nombreuses écluses qui ponctueront notre promenade dans ce cadre 
magnifique. 

A noter : Le retour fut long et difficile pour Toni, rentré à pied par le Chemin de 
halage, prés de 5 kms de marche pour rejoindre le camping, n’était pas simple pour 
lui, il était accompagné par sa femme,  soutenue par Pierrette, Maryse et Geneviève. 
Bravo à notre ami Toni qui fut applaudi chaleureusement à son arrivée par tous les 
protagonistes de cette balade. 

http://www.saint-cirqlapopie.com/nature/au-fil-du-lot/chemins-de-halage


 Samedi 10 sept. 

Changement de décor, en route vers le camping de Rocamadour, 
installation libre, repas pris sur place et activités libres. 

Après-midi, toujours sous forte chaleur, visite de « La ferme des campagnes 
“avec ses produits fabriqués sur place. Une exploitation très réglementée 

où la chaîne de fabrication et de modification des canards gras sont 
respectueux de la souffrance de la volaille. Vidéo et dégustation de leurs 

produits (à manger et à boire) appréciés suivis d’achats divers par les participants. 

Briefing pour le lendemain, apéros pour certains dans la fraîcheur du soir ! 

Dimanche 11 sept 
Notre groupe se dirige vers Rocamadour où nous attend notre guide qui  va nous 

conter l’histoire de cette cité qui fut un haut lieu de pèlerinage vers St Jacques de 
Compostelle. Agrippée à la falaise dans une superposition de maisons et de chapelles se 

dessine un à-pic de quelque 150 mètres au fond duquel serpente le ruisseau de l’Alzou. La 
basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour s’offrent aux visiteurs, une fois gravi 
les 216 marches de l’escalier des pèlerins, « parfois ‘à genoux ». Pour notre part, nous 
emprunterons les 2 ascenseurs plus rapides et moins fatigants ! 

Nous découvrons La chapelle miraculeuse, l’une des sept chapelles bâties au creux du 
rocher qui abrite son joyau, la Vierge Noire qui invite à la contemplation et au 
recueillement ainsi que les peintures, sans oublier le Livre des Miracles de Notre-Dame 
de Rocamadour, dont le manuscrit daterait de 1172. Il renferme nombre de 
renseignements sur la vie au Moyen Âge. L’ensemble est dominé par le palais des 

Évêques de Tulle. Un chemin de croix conduit au château et à la croix de Jérusalem, où a été aménagé un 
belvédère. La visite étant terminée, certains vont partir à la découverte du village situé au-dessous de l’édifice 
principal afin de découvrir ses ruelles et ses magasins de souvenirs. 

Lundi  12  sept. 
Départ pour le gouffre de Padirac. Aujourd’hui 2,5 kms de galeries sur les 42 kms 
explorés, peuvent être visités. Après une descente en ascenseur dans les entrailles 
du gouffre, 103 mètres de profondeur, température constante de 16°, notre guide 
nous conduit aux embarcations afin de rejoindre la grotte par une rivière souterraine 
ou nous traversons le Lac de Pluie. À l’arrivée, nous découvrons un décor somptueux, 
salles immenses, concrétions, stalactites, candélabre géant, le Lac Supérieur et sa 
couleur magnifique, la Grande Pendeloque ; stalactite géante de 60 mètres de 

hauteur le tout façonné depuis des millions d’années. 

Fin de visite et retour au camping où nos organisateurs ont prévu un repas froid (provenant de la ferme), le 
tout pris en commun dans la joie et la bonne humeur, Doudou n’étant pas en reste avec ses histoires drôles 
et ses chansons reprises en cœur par les participants. 

Précisions : Avant d’entamer le repas, Doudou en notre nom à tous à tenu à 
remercier Pierrette et René pour leurs dévouements durant le 
séjour de 4 nuits passées chez eux. Ensuite, Dominique y est 
allée de son discours pour confirmer ce geste chaleureux. 

Dans l’après-midi, certains nous ont quittés et d’autres se sont 
rendus au spectacle équestre Durandal vs Excalibur retraçant 
des scènes du Moyen Âge, qui mêlent manants et grands 
seigneurs : cascades impressionnantes, batailles, guerriers, 
rapières et cimeterres. 

Retour au camping et apéro d’adieu, chants et histoires drôles ont clôturé 
cette soirée. 

Un remerciement tout particulier à nos organisateurs (trices) qui ont pensé à nous le matin du 
départ en nous offrant des viennoiseries pour notre petit-déjeuner !  

Merci Pierrette, merci René et au plaisir de nous retrouver lors d’un prochain voyage. 

Le récit de ce voyage a été écrit par Dominique, les photos sont de Jean-Jacques Pujo . 

 

http://www.vallee-dordogne.com/rocamadour/decouvrir/le-sanctuaire-de-rocamadour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_croix

