
Escapade dans la vallée de la Dordogne du 1
er

 au 8 avril 2017 
 
Samedi 1 
A notre arrivée, nous avons appris que nos organisateurs (ou plutôt leur camping-car !) avaient connu une panne 
technique. Mais, malgré cela, ils sont arrivés à bon port. Le camping se trouve près de Collonges-la-Rouge. 
Nous avons eu notre premier briefing dans une petite salle accueillante du camping et nous avons pris tous ensemble le 
verre de bienvenue. 
 
Dimanche 2 
Après une petite marche pour certains, nous avons visité la distillerie des Terres rouges et avons goutté à plusieurs 
apéritifs à base de noix, de figues, de cerises et autres. Ensuite, nous avons partagé un très bon repas au restaurant les 
« Pierres Rouges ». Une petite promenade à Collonges-la-Rouge, un peu de repos puis en route vers les Jardins 
d’Eyrignac, notre prochain bivouac. Très beau parking au milieu des arbres. Après le briefing, chacun prépare un léger 
en cas. 
 
Lundi 3 
Ce matin, sous un soleil radieux, après une bonne nuit, nous visitons les magnifiques jardins d’Eyrignac, dont la 
signification est en occitan « là où l’eau coule ». 
Notre guide Pauline est très agréable. 
Ensuite, dîner pour tous dans les camping-cars puis en route vers Souillac pour la visite du Musée des Automates. Nous 
avons vu des automates mécaniques (à remonter) et d’autres électriques qui se mettaient en mouvement à notre 
passage. 
Ensuite, déplacement vers Martel et son parking de la Gare ou nous passerons la nuit. Resto pour certains et repos 
dans les camping-cars pour d’autres. 
 
Mardi 4 
Ce matin, levé sous le soleil et, après une visite au Musée du Train, nous prenons le train dans le wagon numéro 3 qui 
nous est réservé. Le nom du train est Truffadou car, auparavant, il transportait des truffes. La locomotive pousse les 

wagons sur la ligne. Nous passons dans 5 tunnels et sur un viaduc. 
Nous faisons un arrêt à la Halte de Mirandol. Tout le monde descend 
et certains en profitent pour faire des photos. C’était l’ancienne ligne 
Bordeaux-Aurillac. Nous arrivons à Saint-Denis, au cimetière et, 
comme par hasard, sur notre parking se trouvait le funérarium. On 
ne peut aller jusqu’à la gare qui est toujours en activité et on repart 
en sens inverse. Une nouvelle halte sur le viaduc (les Courtils) où 
l’ancienne cabane de cotonniers sert de bar le temps de l’arrêt. Le 
retour s’effectue locomotive en tête et bien entendu en cadeau nous 
avons la vapeur ! 
Après un peu de repos dans les motorhomes : visite libre de Martel, 
très belle cité médiévale. 
Ensuite en route vers 
Reptiland. Après une 
visite libre, le propriétaire 

nous a montré et expliqué 
comment mange le serpent. Contrairement aux idées reçues, le serpent ne 
dévore pas sa proie, il mange une fois tous les 10 jours et il doit serrer sa 
proie pour fabriquer des sucs gastriques et ainsi pouvoir manger. Après cette 
démonstration très intéressante, nous reprenons la route vers la Borie 
d’Imbert où nous passerons la nuit. Vite nous comprenons qu’il faut fermer les 
fenêtres, tout le monde commence alors la chasse aux mouches ! 
 
Mercredi 5 avril 

Après une bonne nuit, nous visitons la chèvrerie et fromagerie. Visite 
intéressante où l’on nous fait découvrir l’alimentation des chèvres, la traite et 
la fabrication du fromage de chèvre. Nous avons aussi vu les chevreaux et 
les cochons car ici, rien n’est perdu, tout est réutilisé. Après une petite 
dégustation, nous avons mangé un superbe panier pique-nique sur des 
tables à l’extérieur. Nous avons rencontré des petits problèmes avec le vent 
qui emportait certaines assiettes. 
Après ce délicieux repas, en route pour Padirac et son gouffre. Visite 
fantastique suivant l’envie sportive. Certains sont descendus à pied, d’autres 
moins téméraires ont emprunté les ascenseurs mais personne n’a utilisé les 
marches pour remonter : tout le monde a pris les ascenseurs ! Il est 
impossible de décrire la beauté de ce site. 
 

 
 



Jeudi 6 avril 
Après une nuit calme sur le site du gouffre, nous sommes partis ce jeudi matin vers Rocamadour. Le parking est celui du 
château et la vue est exceptionnelle, nous dominons toute la cité. Certains descendent en 
ascenseurs, d’autres prennent avec la guide le chemin de croix mais en descente pour 
arriver dans la cité historique classée au patrimoine mondial de l’Unesco. La guide nous 
explique sur le parvis des sanctuaires l’histoire de Rocamadour, de la Vierge noire,… 
Chacun continue la visite de la ville basse suivant son envie. Ensuite, il faut remonter le 
grand escalier pour accéder à l’ascenseur qui nous ramènera sur la parking du château 
où nous nous reposons. Certains profitent de l’après-midi libre pour aller à la Forêt des 
Signes ou à la Maison des Abeilles.  
Puis nous nous remettons en route pour passer la nuit à Lanzac, à la ferme de Grézelade, 
sur un magnifique parking. Nous prenons tous ensemble un apéritif. 
 
Vendredi 7 avril 
Vendredi matin, nous commençons la journée par un casse-croûte à la ferme : pain, rillette, foie gras, saucisson et pour 
arroser le tout, à 9h du matin, du rosé ou de l’eau puis une tasse de café et un peu de poire ! 
Après ce petit-déjeuner, nous assistons au gavage de 2 canards d’abord par le propriétaire et ensuite par les enfants qui 

ont apprécié. Ensuite, Finette, le chien de la maison, rassemble les canards : 
quel spectacle ! Nous poursuivons la visite par une leçon de cuisine. Alain (le 
propriétaire) nous montre comment découper un canard : les magrets, les 
cuisses, le foie gras,… Il nous énumère tout ce qu’il réalise en conserve avec les 
canards. 
Retour vers les camping-cars et rendez-vous est pris pour une balade l’après-
midi : 2h de marche dans cette belle région. 
Maintenant, un peu de repos puis nous nous préparons pour le pantagruélique 
repas de clôture où nous mangerons bien sûr les produits du terroir. Personne ne 
se plaint ni de soif, ni de faim ! Alain sera notre disc-jockey pour la soirée. 
 

Merci beaucoup à Martine et à Denis pour cette belle sortie qui a plu à tous et qui 
nous a fait découvrir une superbe région. 

                                                                                        Emile et Denise Franquet 

 


