CLUB MERCEDES-BENZ DE FRANCE
DELEGATION SUD-OUEST

« INCURSION en DORDOGNE » 19,20 et 21 MAI 2018
Après PARIS, la DORDOGNE est la destination touristique française (hors littoral) la
plus prisée. Trois millions de touristes par an dans ce département, le secteur
économique principal.
La Dordogne recèle plus
de mille châteaux dont
le château de
HAUTEFORT et celui des
MILANDES, objets de
notre visite pour ce
week-end de Pentecôte.
Ajoutez la grotte de
LASCAUX et vous aurez
le périple complet.
LASCAUX IV, une
réplique complète de la
grotte d’origine qui est
définitivement fermée
au public pour raison de
pollution s’attaquant aux peintures. Trop de visiteurs, d’où cette reconstitution à
l’identique. C’est la grotte la plus visitée au monde, centre international de l’art
pariétal.
Une visite qui nous a
occupés tout le samedi
après-midi.
Le dimanche matin,
direction le château de
HAUTEFORT qui se profile
au sommet d’un plateau
qui domine les vallées de
la Beuze et de la Lourde.

Ce monument, entièrement rénové en 1968 suite à un incendie qui n’a laissé que
les murs, présente une très belle architecture et une remarquable collection de
mobilier des 17° et 18° siècles. Un guide passionné et passionnant nous a captivés
pendant toute la matinée.
L’après-midi, direction la route de la noix. Nous sommes accueillis au MOULIN de
MANEYROL où le propriétaire presse les noix afin de produire une huile artisanale
aux excellentes qualités gustatives.
Le lundi matin, visite guidée du Château des MILANDES où vécut Joséphine BAKER
ainsi que les douze enfants de tous les continents qu’elle a adoptés avec son
troisième mari, Jo BOUILLON. Une promenade dans les jardins et un déjeuner dans
le chai du château ont terminé cette sortie de trois jours.

Les 48 participants ont énormément apprécié l’accueil et la qualité de l’hôtel
LABORDERIE à TAMNIES en PERIGORD où nous nous sommes posé pendant toute
la durée de cette virée. Si vous passez vers SALAT, un arrêt à TAMNIES s’impose,
vous en repartirez ravis.
Le délégué Sud-Ouest, Robert PONS

