Société Historique du Périgord
Du 13 au 15 septembre 2022*
Découverte de la Grotte Chauvet, des cathédrales du Puy et de Mende
Jour 1 : Périgueux – Le Puy-en-Velay - Aubenas
Départ de Périgueux à 07h00 en direction de Rochefort-Montagne, le Puy en Velay
Arrivée pour le déjeuner
Déjeuner
Visite de la Cathédrale et de son cloître
Les origines de la cathédrale Notre-Dame du Puy remontent au Xe s. Mais
l’afflux des pèlerins venus adorer la Vierge Marie nécessitera plusieurs
agrandissements et aménagements au fil des siècles. Elle est construite
dans une architecture romane, bien qu'elle date de l'époque gothique. Le
chœur repose directement sur le rocher. L’édifice est inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1998. La cathédrale est historiquement un lieu
étape de la via Podensis, l'une des quatre routes majeures pour rejoindre le
sanctuaire espagnol de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Continuation vers Aubenas (ou proximité)
Installation à l'hôtel. Diner et logement.
Jour 2 : Grottes Chauvet – Balazuc – Château de Voguë
Petit-déjeuner et départ pour Vallon Pont-d’Arc : visite de la Grotte Chauvet (Fac-similé)
La visite s'effectue en deux temps. Vous découvrez la
monumentale réplique à l'identique de la caverne de la grotte
Chauvet joyau d'art pariétal, mise en lumières, effets spéciaux
olfactifs.
Dans un deuxième temps, la galerie de l'Aurignacien vous
invite à découvrir le quotidien et l'environnement de nos
ancêtres ardéchois. Au programme : un film immersif, des
bornes tactiles, la découverte des animaux naturalisés qui
peuplaient le territoire de la caverne il y a 36 000 ans.
Déjeuner
Continuation vers Balazuc, petit village médiéval classé parmi « Les Plus Beaux Villages de
France » et labellisé « Village de Caractère ». Surplombant la rivière Ardèche, Balazuc semble
comme accroché à son rocher. Le cœur du village séduit par ses allures sarrasines et son riche
patrimoine restauré, son dédale de ruelles tortueuses, d’escaliers, de rampes empierrées et
d’arceaux.
Puis Voguë et son château, situé au bord de la rivière
Ardèche, qui domine l’un des plus beaux villages de
France. Il est encore aujourd’hui la propriété d’une des
grandes familles qui a marqué l’histoire du Vivarais, celle
des marquis de Vogüé. La visite vous entrainera à travers
l’histoire de cette bâtisse et de la famille de Vogüé, à la
découverte de ses intérieurs tels que le cachot, la chapelle
ou la salle des Etats de Vivarais. Depuis le jardin suspendu
dit jardin de la marquise, lieu enchanteur, vous aurez une
splendide vue sur le village et les monts ardéchois.
Retour à l'hôtel. Diner et logement.

Jour 3 : Mende – Rodez - Périgueux
Petit-déjeuner et départ vers Mende.
Visite de la Cathédrale. C'est en 1368 que le Pape
Urbain V, d'origine Gévaudanaise, décide la
construction de la cathédrale Notre-Dame & SaintPrivat. Au XVIe siècle, l'évêque de la Rovère fait élever
les deux clochers.
La "Non-Pareille", plus grande cloche de la Chrétienté
lors de sa fabrication en 1516 était installée dans le
clocher nord (84 m). La cathédrale, détruite lors des
guerres de Religion, fut reconstruite à l'identique entre
1600 & 1630. Elle sera, enrichie par un mobilier riche
et varié parmi lesquels on peut citer, les grandes
orgues (XVIIe), les tapisseries d'Aubusson (début
XVIIIe) , les stalles du Chœur, la vierge noire, ...
Déjeuner.
Retour vers Périgueux en passant par Rodez (petit arrêt à la Cathédrale)
Prix par personne, en chambre double : 490 €
Supplément chambre individuelle : 60 €

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme (sièges inclinables avec repose-pieds, toilette, frigo, air
conditionné, wc, vidéo, GPS, EAD)
- L'hébergement en hôtel 3*** (toutes les chambres avec douche, WC)
- La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J3 (¼ vin inclus et café le midi)
- Les entrées :
* au Cloître de la cathédrale du Puy,
* à la Grotte Chauvet et de la galerie,
* du Château de Voguë,
- L’assurance assistance/rapatriement/interruption de voyage/annulation
Ce prix ne comprend pas :
- Les frais personnels et les excursions et entrées non mentionnées au programme.
En cas d’annulation, et selon nos prestataires, des frais pourront être retenus en fonction de la date du départ :
- 20 € par personne plus de 40 jours avant la date du départ,
- 25 % de 39 à 21 jours avant le départ, (+ 20 € par personne de frais de dossiers)
- 50 % de 20 à 16 jours avant le départ, (+ 20 € par personne de frais de dossiers)
- 75 % de 15 à 08 jours avant le départ, (+ 20 € par personne de frais de dossiers)
- 90 % de 07 à 03 jours avant le départ, (+ 20 € par personne de frais de dossiers)
- 100 % de 0 à 48 heures avant le départ.

