
 
 Sortie organisée par Sartena jeanine et Clément  
   aidés de J.Pierre et Mireille NOWACK 
    Du 5 au 16 Juillet 2011 
 
  Mardi 5 Juillet 
  Sous le soleil et la chaleur les participants à la sortie se retrouvent sur 
  le parking du gouffre de Proumeyssac.   

Au fur et à mesure des arrivées, Chacun reçoit une poche comprenant  
cartes,  documents sur les visites possibles dans la région, sacoche du conseil général,  

   gadgets mais aussi 2 bons d’achats à valoir dans les commerces locaux. 
  Bravo  Jean Pierre et merci pour ton action auprès des institutions et commerçants qui a  

  permis de surprendre et satisfaire les arrivants  
 
  Mercredi 6 Juillet 
 Après la matinée de récupération pour certains, balade pour d’autres, 
 l’après midi nous permet de visiter le Gouffre situé à 50m de notre  
 stationnement. C’est par un tunnel que nous  accédons très facilement 
 à une immense voûte souterraine  véritable « Cathédrale de Cristal » 
 aux parois ornées d’une  multitude de cristallisations d’une beauté  
exceptionnelles.   Commentée par un guide expérimenté la visite 

laisse un souvenir impérissable. Autrefois les visiteurs  
accédaient à l’intérieur du gouffre à l’aide d’une Nacelle  
actionnée par un cheval. La visite terminée, nous montons en 
haut du plateau et découvrons l’entrée d’origine du gouffre 
réaménagée. Les plus courageux poursuivent leur marche  
jusqu'à la fromagerie Artisanale.  
Après la dégustation des 
produits régionaux , les  

                      achats effectués, retour au 
lieu de stationnement pour l’apéritif club et le tirage au sort 
 des groupes pour les déplacements à venir. 
    Merci au propriétaire de la fromagerie qui nous a  
     offert du fromage frais de sa fabrication, qui  
      permettra de « tartiner les toasts » de l’apéro.  
       Sachez que celui-ci offre le stationnement de 2 camping cars avec eau à proximité  
        de sa fromagerie. 
                                        
   



   Jeudi 7 Juillet 
 Sous la responsabilité de 5 chefs de groupes, les GPS programées,  
 les CB branchées, les départs s’échelonnent toutes les 10minutes en 
 direction du Château des Millandes, ancienne demeure de Joséphine Baker. 
 Le stationnement et le repas de midi s’effectue sur le parking  du château. 
 A noter que le régional de l’étage est arrivé le dernier, et de plus il manque  
 l’entrée du parking, mais peut-être souhaitait- il  faire stationner son groupe 
  dans le champ de maïs . 

  Pas le temps de faire la sieste, nous sommes attendus pour la visite du  
 château. Au fil de la visite, les pièces nous content les périodes 
 incontournables de la vie de Joséphine Baker. Entre autres, nous  
 découvrons la fameuse ceinture de bananes portée en 1928 aux Folies  
 Bergères; des tenues de scène de l’Olympia ou du Casino de Paris dans le  
 grand salon du château où trône une cheminée monumentale, des salles  
 de bains ultra moderne, le courage de l’artiste pendant la guerre, sa  
 chambre, ses salles à manger et sa cuisine. De nombreux meubles ont été   
retrouvés qui ornent chaque pièce notamment une armoire Louis XIII  

 et Louis XI .  
 Mais il faut se presser car le spectacle  
 des rapaces  nous attend dans le parc  
 du château. Hiboux, aigle Pygargue à  
 tête blanche, chouette  effraie et  
 bien d’autres espèces nous sont  
 présentées  par les fauconniers. 
 Chaque chef de groupe récupère  ses  
 ouailles et se dirige vers ST Sauveur , 

ou nous stationnons sur un champ mis à disposition gratuitement par la mairie et  proche de l’aire 
de service . 
 
Vendredi 8 Juillet 
Ce matin une question qui circule dans le camp « Tu as entendu les chevreuils cette nuit ? », moi 
non mais il parait que mes voisins l’ont vu !!!! Est-ce le Pecharmant qui  fait déjà son effet ????. En 
tout cas les plus courageux prennent les chemins de traverses, alors que Jean Pierre, son épouse,  
 gendre et amis, transportent  les moins courageux   vers le Château « Terre Vieille », pour la  

  visite des chais et la dégustation de Pecharmant. 
  Cette appellation contrôlée de 400 ha située aux portes de la ville de Bergerac  
  s'étend sur les coteaux ensoleillés de la Dordogne au nord-est de Bergerac. 
  Né au XI siècle, c'est le plus ancien vignoble du Bergeracois. Les vignerons du  
  Pecharmant y produisent un grand vin rouge de garde de  grande typicité, alliant  
  puissance et intensité aromatique. Ce goût  incomparable de terroir du vin de  
  Pécharmant vient de la particularité de son sol composé de couches d'argile et de  
  fer appelé "tran".  

                      Sur cette terre de bons vins, au Château Terre Vieille Gérome et Dolores   
           Morand-Monteil vignerons -récoltants nous invitent à partager leur passion pour ce vin à la  
            robe intense, au bouquet et à la saveur inimitables. Nous goûtons leur production et  
             visitons leur exposition de pierres taillées préhistoriques .  
              Avec le même soin que jadis, les actuels propriétaires, récoltent à la main pour ne 
                conserver que les meilleures grappes. L'élevage en fûts de chêne donne au vin le  
                 temps de se parfaire en conjuguant caractère et élégance .  
                  Ils obtiennent ainsi un vin de couleur rubis, rond et souple, aux arômes fruités 
                 et harmonieux, digne des meilleurs crus.  
 



     Après le repas de midi, le café nous est offert par les  
  organisateurs, Monsieur le Maire et son épouse nous font 
 l’honneur de leur présence, et c’est l’occasion de baptiser comme il se doit  
 l’équipage (Agnoletto/Vernet) et étant donné  que le temps le permettait  
 ils furent bien baptisés.  
  Ce baptême  se poursuit par une série d’histoires   
  drôles et de chants basques et espagnols.  
 Monsieur le Maire, surpris de l’ambiance qui règne 

au sein du club y va même de sa petite histoire avant 
de nous donner rendez-vous au marché  gourmand et 
au repas  nocturne avec les villageois .   
Un chanteur et une démonstration de danse country  
  animent la soirée, Christian assis en bout de table 
et aux premières loges a bien essayé  
 d’imiter les danseurs, mais ses jambes 

        l’ont trahi .  
Certains équipages, plus sveltes ont 
rejoint les danseurs sur le podium . 
 
  Samedi 9 Juillet 
  Il tombe des cordes !!! Cela  
n’empêche pas les marcheurs de se 
rendre à  Mouleydier situé à 2 km alors 
que comme hier Jean Pierre et son équipe  transportent les autres  afin  

           de visiter ce village . 
  Michel Lasserre a vécu les atrocités du 21 JUIN 1944  et nous fait  partager ses  
  souvenirs au travers des nombreux panneaux signalétiques répandus dans la ville .  
  Mouleydier n’eut pas seulement à souffrir de la guerre de Cent-Ans ; elle fut  
  complètement incendiée le 21 juin 1944.  
  Vingt-deux Maquisards furent fusillés après le  
  pillage systématique de la  ville. De là découle  
  l’aspect neuf que revêt actuellement la cité.  
  Nous découvrons comment la pêche était  
  réalisée à l’époque et comment le poisson  
   était piégé lors des crues de la Dordogne .  

   Nous découvrons les anciens  quais car  après avoir été 
    un grand port de  la batellerie fluviale vers Bordeaux,   
     Mouleydier a su se tourner vers l’avenir.   
      Merci à Michel Lasserre qui a su malgré la pluie nous faire partager l’amour  de son village. 
       .  



  L’après midi, la pluie se calme et le soleil est de retour, cela  
  nous permet de nous mesurer  aux boulistes locaux, et de  
  prendre une bonne leçon.  Pourquoi s’appliquer à placer la boule prés  
 du cochonnet alors que le tireur  maison met à mal tous vos efforts 
 Enfin nous avons passé un bon moment, et la remise des récompenses 
se fait durant l’apéritif offert par la  mairie de St  Sauveur.  

  Ce fut l’occasion de remercier la  municipalité pour son accueil,  
 de remettre la médaille du club, mais aussi de recevoir des mains 
 de Monsieur Le Maire la brochure souvenir de st Sauveur de 
 Bergerac. Chacun reçoit du comité des fêtes un tee-shirt et il  
 est convenu qu’une photo de groupe sera prise demain avant 
 notre départ et chacun 
  portera ce tee-shirt. 
 Avant de nous quitter et sur 
 demande de Monsieur le  
 Maire, Ginette fait une  
  démonstration sur  
  l’efficacité de son tailleur 
  Thailandais. 
 
  Dimanche 10 Juillet 
 Comme prévu, les participants ont revêtu le tee-shirt offert 
 et se retrouvent sur l’aire de service pour la photo souvenir. 
 Surprise de voir tous ce monde la restauratrice offre le  
 café à tous et le boulanger nous offre un gigantesque pain  
réalisé dans la nuit à l’effigie du CCC SUD. 

Quel accueil ! Vraiment ce village vaut le détour,  
et mérite que nous y revenions rapidement. 

  Les groupes étant reformés nous prenons la  
 route pour Le Bugue .  
 L’après midi est consacré à  
 la visite du  
 « Village du  Bournat ». 
 Au Bournat le temps s’est  
 arrêté… 
  Entre la beauté des vieilles 
   pierres, l’église  et l’école dont la cloche est encore prête à sonner 

     la récréation, nous  retrouvons les émotions oubliées.  
  A l’école les habitudes  sont vites revenues, les places proches du poêle  
  au fond de la salle de classe sont retrouvées par Bernard, Emile et  
  Henri, alors que certains arborent le bonnet d’âne ( Non Monsieur le  
  curé le fusil  n’est pas fait pour tuer les mouches, ni les souris 

 Monsieur le président Adjoint) . 
 Tout au long de la journée, nous découvrons l’art de vivre  
  périgourdin et le quotidien des paysans en 1900 en  voyant  
   travailler des artisans qui maîtrisent encore les savoir- faire. 
  Fête foraine, manèges anciens et jeux d’hier nous font 
   rire aux éclats . 

Michou attention à ton dentier !! 



  Lundi 11 Juillet 
  Ce matin, pas de grasse matinée, la visite de l’aquarium nous attend 
   dés 9 h. C’est le  plus grand aquarium privé d’eau douce d’Europe . 
   Lieu ludique et pédagogique, le Parc AQUARIUM du Périgord Noir nous 
  invite à découvrir un univers fascinant de 3000 000 de litres d’eau, où l’on  
  observe, en lumière naturelle, plus de 6000 poissons dans leur élément.  
 Avec plus de 30 bassins ayant pour toile de fond les arbres, les rochers et le 
 soleil, le Parc AQUARIUM du Périgord Noir est une façon merveilleuse de  

        comprendre et d’aimer la nature. Nous y découvrons une  collection aux couleurs  
      chatoyantes : du mystérieux python vert au serpent taureau, le non moins redoutable  
     Anaconda . Le pain offert par le boulanger de St Sauveur est partagé, et après le repas,  
    chaque groupe prend la route en direction de ST Georges de Montclard et choisit le  
    parcours. Certains passent par les  méandres de la Dordogne, d’autres rejoignent  
   St Georges directement et nous stationnons sur l’aire  
  de pique nique du Restaurant Lambert.  
 
 Mardi 12 juillet  
Sous un soleil de plomb, bien chaussés et encadrés  
«comme les enfants à la sortie de l’école » par des  

 organisateurs fluo nous partons en  
 promenade vers l’église Ste Rita.  
 Plus qu’une promenade c’est un pèlerinage que nous avons effectué, car l’église  
Ste Rita vit l’union de Jeanine et Clément. Nous l’avons su trop tard sinon  
 Monseigneur étant parmi nous, nous aurions organisé une bénédiction. Par un  
 chemin à travers bois (Chemin emprunté jadis  par Jeanine pour aller à l’école),  

 nous rejoignons le camp de base après avoir traversé le village de  
 Montclard. L’après-midi se poursuit, sieste pour les uns  Pétanque pour  
les autres. Le ciel se charge considérablement, il fait lourd et chacun  
 s’inquiète  pour le repas du soir prévu sous un chapiteau .  
 Le ciel est de plus en plus menaçant, chacun s’installe sous le chapiteau  
 et au moment ou l’apéritif nous est servi un orage terrible éclate.  

 



 Nous sommes à l’abri, mais  bien vite les poches d’eau se  
 forment, les gouttières apparaissent, les uns sont tranquilles , les autres 
 doivent déménager car les pieds sont dans l’eau. Nous prenons cela avec  
 philosophie, mais les serveurs ne ménagent pas leurs efforts pour nous  
 protéger.  Si nous, nous sommes au sec, il n’en est pas de  même pour eux, 
 trempés jusqu’aux os. L’orage cesse et les employés commencent le  
 service les vêtements collés à la peau. L’entrée nous est servie, entre  
 l’entrée et le plat de viande, nos serveuses ont quitté leurs vêtements  

        collés à la peau pour des vêtements secs ; Quel dommage !!!!!  
      J’ai oublié de vous dire que Monsieur le Maire de  
    ST Sauveur ne peut se passer de nous et nous à rejoint !  
   Il va falloir lui proposer une Adhésion !  Après le tirage au  
  sort de  la tombola, les cadeaux remis, la soirée se termine  
 par des chants, des histoires drôles etc   

 
  Mercredi 13 juillet  
  Sous la pluie ,nous quittons  ST Georges  
  pour Bergerac et stationnons sur le parking de piquecailloux.  
  Arrivé au parking, Marcel vide son coffre,  non ce n’est pas un vide grenier, 
  ni les conséquences de l’orage d’hier mais une question d’eau malgré tout, le 
   jerrican fuit.  

  L’après-midi nous visitons le château de Mombazillac , suivi d’une 
  dégustation et passage par le magasin pour les achats.  
  Nous revenons pour la nuit à St Sauveur car un repas est organisé   
  par le comité des fêtes et compte tenu de la réception qui nous est 
 faite nous renvoyons l’ascenseur.  
  Un feu d’artifice est tiré sur 
 le parking de la salle des  
 fêtes . 
L’animateur nous tiendra  

éveillés une bonne partie de la nuit, Bernadette s’est 
 éclatée sur la piste, quant à Victoire elle était ravie de 
 participer à sa première  « surprise partie ». 



 Jeudi 14 juillet 
De retour à  Bergerac sur le parking  Piquecailloux, les 
 nouveaux arrivants nous offrent l’apéritif. Après une petite sieste,  
 certains vont visiter le vieux  
 Bergerac ou se promènent autour du 
 lac.  Ce soir c’est le feu d’artifice  
  de Bergerac tiré sur la Dordogne. 

Nous partons à pied vers le lieu du feu, déjà les berges 
sont noires de monde.  Pas facile de trouver  
l’emplacement  idéal.  
 Le feu est tiré, il est magnifique !!!  
 Quel monde ! Le retour se fera à pied  après  
 avoir quitté non sans mal les  berges de la  
 Dordogne.  
   Heureusement  J.Pierre connait  Bergerac 

comme sa poche et  nous guide dans cette foule. 
 
      Vendredi 15 juillet  
    Après une matinée de repos, l’après-midi nous  permet de naviguer en gabarre  
  sur la Dordogne avant de  visiter les musées de la Batellerie et Tabac .   
   De retour au stationnement  plusieurs d’entre nous préparent les toasts pour  

 l’apéritif,  car ce soir les  organisateurs  offrent un  
 repas  grillades , qui clôture cette sortie  très réussie. 

 Le dessert  et le vin de  
 Bergerac  qui  
 l’accompagne nous ont  
 permis de souhaiter un  
 bon anniversaire, et  
 un  bon anniversaire de 
 mariage à un équipage . 
 
 Merci à Jeanine, Clément, 
Jean Pierre et ses amis  
 pour cette sortie  
 magnifique. 
 La Dordogne est une ré-
gion très accueillante et  
touristique , alors   
n’hésitez pas prévoyez  une autre sortie.! 
  Braga Michel 
 
 
 
   
   Ci CONTRE les coordonnées 
  Du « Château Terre Vieille » 
  que nous avons visité. 
  Un excellent accueil  vous y est réservé. 


