
Voyage en Dordogne
J&M EVASION

Carnet de Voyage



Jour 1 : Mardi 16 Août 2022

Départ pour la 
Dordogne

Trajet Aiffres – Roc de 
Carzelle

Durée : 3h30 de route

Carnet de Voyage

Matin

Restaurant

Déjeuner au Restaurant

Visite de La Grotte du 
Roc de Cazelle

Plongez au cœur de la  
Préhistoire au Roc de 

Cazelle avant de 
découvrir la splendide 

ville de Sarlat

Nuitée en Chambre 
d’hôte

Dîner au Restaurant 
Gueule et Gosier

Nuitée au Domaine La 
Salvagie

Midi
Après-
midi

Soirée

Découverte du Roc de Cazelle et de Sarlat



La Grotte du Roc 
de Cazelle

Venez découvrir dans ce saisissant parc
préhistorique, les reconstitutions de la vie de
nos lointains ancêtres et ceci dans les lieux
mêmes où ils ont vécu. Vous longerez les
falaises escarpées de Cazelle, entièrement
excavées de grottes, refuges, souterrains et
habitats dans lesquels ont été recueillis
d’innombrables outils et armes taillés par les
Hommes Préhistoriques. De nombreuses
scènes reconstituant la vie de nos ancêtres
vous plongent chronologiquement de la
Préhistoire au Moyen Âge où le site a été
creusé et aménagé en véritable château fort.
Vous découvrirez aussi la maison monolithique
des derniers habitants de Cazelle, entièrement
taillée dans le roc et encore occupée dans les
années 1960. L’habitat traditionnel y a été
reconstitué, fidèle aux habitudes et à l’histoire
locale périgourdine.

Carnet de Voyage Découverte du Roc de Cazelle



Menu :

entrée/plat/dessert : 32,90€ 
et menu entrée/plat ou 

plat/dessert: 27,90€

Site internet :

https://www.gueule-et-
gosier.fr

Adresse : 

1 Rue Salamandre, 
24200 Sarlat-la-Canéda

Numéro de téléphone :

05 53 59 24 96

Savourez une 
cuisine 

française 
savoureuse. Ce 

restaurant 
traditionnel 

vous propose 
une cuisine 

authentique à 
base de 

produits frais et 
locaux.

Carnet de Voyage

Restaurant Gueule et Gosier 
Sarlat-la-Canéda

Dîner

Crédit photographique : Restaurant Gueule et Gosier

https://www.gueule-et-gosier.fr/


Tarif

Chambre Les 
Combles 270€ (petit-

déjeuner compris) 

Site internet :

https://reservation.elloha.com/?i
dPublication=3b4df53c-0077-

44d3-bc72-
9bcf89bd9dbd&idoi=f7c2cc82-

0f97-4d59-b290-
a04d63e82345&TypeOi=2&dateFr
om=16/08/2022&dateTo=19/08/2
022&NbAdultes=2&culture=fr-FR

Adresse :

Lieu dit, 24590 
Paulin

Numéro de téléphone :

05 53 30 54 43

Dans une 

ancienne ferme 

retapée, 

séjournez dans 

un cadre 

magnifique. Les 

chambres sont 

chaleureuses et 

vous pourrez 

aussi profiter du 

jacuzzi, de la 

terrasse ainsi que 

du magnifique 

jardin. Vous serez 

à quelques 

kilomètres de 

Sarlat et de 

Montignac et à 1h 
de Rocamadour.

Carnet de Voyage

Domaine La Salvagie

Hébergement

Crédit photographique : Domaine La Salvagie

https://reservation.elloha.com/?idPublication=3b4df53c-0077-44d3-bc72-9bcf89bd9dbd&idoi=f7c2cc82-0f97-4d59-b290-a04d63e82345&TypeOi=2&dateFrom=16/08/2022&dateTo=19/08/2022&NbAdultes=2&culture=fr-FR


Jour 2 : Mercredi 17 Août 2022

Découverte du 
Gouffre de Padirac

Visite de l’extraordinaire 
Gouffre de Padirac

Trajet Hôtel – Gouffre de 
Padirac

Durée : 1h10 de route

Carnet de Voyage Découverte de Rocamadour

Matin

Déjeuner libre

Si l’envie vous vient, vous 
pouvez déjeuner au 

Restaurant L’Estanquet

Découverte à pied de 
Rocamadour

Partez du sommet et 
aventurez-vous au cœur 

de la ville jusqu’au 
Sanctuaire refermant 
nombre de secret et 

légende qui vous ferons 
chavirer !

Un repos bien mérité

Après un bon dîner au 
Restaurant Au Panorama, 

il est temps d’aller se 
reposer au Domaine La 

Salvagie

Midi
Après-
midi

Soirée



Le Gouffre de Padirac

Tout près de Rocamadour, le Gouffre
de Padirac est le 1er gouffre en France
et l’un des plus fascinants à explorer.
Vous descendez jusqu’à 103 m de
profondeur pour une découverte
incroyable du monde souterrain.

Cotoyez les stalagiques et les
stalagmites et embarquez à bord
d’une barque dans le monde féérique
du Gouffre et de sa rivière souteraine.

Crédit photographique : Christoph Gerigk, Say La Vie, viaoccitanie



Menu

Repas entre 8€ et 25€

Site internet :

https://www.restobistr
olestanquet.fr

Adresse :

L’Hospitalet FR, Plaça 
d'Europa, 46500 

Rocamadour

Numéro de téléphone :

05 65 10 98 08

Situé dans la 

partie haute 

de 

Rocamadour, 

il vous 

propose des 

spécialités 

gourmandes 

régionales à 

base de 

produits frais 
et locaux.

Carnet de Voyage

Restaurant l’Estanquet

Déjeuner

Crédit photographique : Restaurant L’Estanquet

https://www.restobistrolestanquet.fr/


Balade à pied « Le chemin 
de croix »
Partez à la découverte de la charmante ville de Rocamadour située à fleur de montagne. Et c’est
à pied que je vous invite à la découvrir. Il est d’abord préférable de se garer sur le parking du
Château de Rocamadour, dans les hauteurs de la ville, puis de suivre « Le chemin de croix » :

1. Allez jusqu’au château dont vous apercevez le clochez. Partez sur la gauche en descendez le
chemin de croix (pente douce)*.

2. Au pied du chemin de croix, passez la porte fortifiée Saint-Martial et empruntez le tunnel
pour arriver jusqu’au Sanctuaire.

3. Place du Sanctuaire : découvrez les 7 édifices religieux qui bordent la place. Dans la chapelle
Notre-Dame : la statue de la Vierge Noire (XIIe siècle) et la cloche miraculeuse (IXe siècle).
Dans la basilique Saint-Sauveur : la relique de Saint-Amadour (XIIe siècle). Sur la tour Saint-
Michel : fresques du XIIe siècle. Dans la falaise, retrouvez l’épée Durandal, qui selon le
légende, appartient au chevalier Roland.

4. Descendez le grand escalier*, en passant par la place des Senhals et arriver au bas de
Rocamadour, dans la rue de la Couronnerie, rue principale commerçante de Rocamadour.
Levez les yeux et admirez la hauteur des sanctuaires.

5. En partant sur la gauche au pied de l’escalier, remontez jusqu’à la porte du Figuier. Vous
passerez devant l’Office de tourisme de la Vallée de la Dordogne où vous pourrez obtenir
tous les renseignements supplémentaires que vous souhaitez.

6. Après la porte du Figuier, continuez tout droit et prenez la route qui part sur la gauche :
c’est la voie Sainte qui mène jusqu’à l’Hospitalet.

7. Passez la porte de l’Hôpital (Hospitalet = hospitalité, hôpital, premier lieu d’accueil des
pèlerins au Moyen-âge) et prenez à gauche après la chapelle pour longer la corniche
jusqu’au parking du château. Profitez de points de vues imprenables sur Rocamadour.

* Deux ascenseurs vous permettent d’accéder plus facilement aux sanctuaires et au château.

Carnet de Voyage Découverte de Rocamadour



Le Sanctuaire de 
Rocamadour
Vous êtes attendus à 14h30 pour une visite guidée du
Sanctuaire de Rocamadour, ville étape de la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle et haut lieu de pèlerinage inscrit au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

C’est à l’endroit même où a été découvert, en 1166, le corps
parfaitement conservé de Saint Amadour que fut érigé ce
Sanctuaire qui puise sa renommé de la Vierge Noire qui avait
le pouvoir, selon le Livre des Miracles écrit en 1172, de guérir
les maladies, de délivrer les prisonniers, de sauver les marins
et de protéger les fidèles pendant les guerres. C’est pour
cette raison que l’on peut observer des maquettes de
bateaux suspendues ainsi que des fers de prisonniers dans la
Chapelle Notre-Dame.

Mais il y a également la légende de l’épée Durandal qui
contribue grandement à sa renommée à travers les siècle. Au
VIIIe siècle, le preux chevalier Roland, neveu de
Charlemagne, livre bataille à Roncevaux contre les Sarrasins.
Lors de ce féroce combat, il est grièvement blessé. Voyant sa
mort approcher, Roland tente de briser son épée nommée
Durandal contre un rocher pour éviter que l’ennemi ne s’en
empare. Mais la lame reste intacte. Roland fait alors appel à
l’archange saint Michel et lance son épée de toutes ses
forces. Celle-ci franchit miraculeusement plusieurs centaines
de kilomètres pour se planter dans le rocher de Rocamadour
où l’on peut encore la voir aujourd’hui.

Carnet de Voyage Découverte de Rocamadour



Le Parc Durandal

Le Parc Durandal vous plonge dans
l’univers aventureux du Moyen Âge
avec un formidable spectacle
équestre. Vous verrez aussi bien des
cascades équestres, des combats,
des personnages atypiques avec un
humour décalé...

RocamadourCarnet de Voyage

Crédit photographique : Sarlat Tourisme - Périgord Noir



Menu

Repas entre 12€ et 25€

Site internet :

https://www.tripadvisor.fr/Restau
rant_Review-g187173-d2204158-

Reviews-Au_Panorama-
Rocamadour_Lot_Occitanie.html

Adresse :

64 D32, 46500 
Rocamadour

Numéro de téléphone :

05 65 40 67 36

Au cœur de 

L'Hospitalet, 

sur les 

hauteurs de 

Rocamadour, 

dans une 

ambiance 

conviviale, 

appréciez une 

cuisine de 

type bistrot 

d'inspiration 

locale et 
internationale.

Carnet de Voyage

Restaurant Au 
Panorama

Dîner

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187173-d2204158-Reviews-Au_Panorama-Rocamadour_Lot_Occitanie.html


Jour 3 : Jeudi 18 Août 2022

Canoë Vacances 
Dordogne

Admirez la beauté des 
paysages de la Dordogne 

au rythme du canoë

Carnet de Voyage Découverte de la Dordogne

Matin

Pique-nique dans le 
canoë

Déjeuner dans le canoë, 
au beau milieu de la 

Dordogne

Visite de Castelnaud

Partez à la découverte du 
Château Médiéval de 

Castelnaud

Soirée Chandelle

Emmerveillez-vous 
devant le spectacle 

majestueux du coucher 
de soleil aux Jardins de 

Marqueyssac

Midi
Après-
midi

Soirée



Canoë Vacances

Profitez d’une magnifique balade
d’environ 5h sur la Dordogne qui
vous fera apprécier les paysages
et les châteaux du Périgord Noir.
De Carsac au Milandes, laissez-
vous portés par le panorama qui
s’offre à vous et déjeunez à bord
de votre canoë !

Canoë Vacances DordogneCarnet de Voyage

Crédit photographique :  Canoë Vacances Dordogne



Le Château de 
Castelnaud

Le Château de Castelnaud offre un
panorama sur la vallée de la Dordogne.
Fondé au XIIe siècle, c’est un exemple de
fortification médiévale. Il abrite
aujourd’hui une importante collection
d’armes et d’armures. Il est classé
« monument historique ».

Ce château est passé plusieurs fois de
mains anglaises à mains françaises et fut
très souvent adapté et aménagé pour des
guerres. En 1965, un ancien maire de
Beynac-et-Cazenac a eu l’idée de racheter
les ruines du château et de le rénover. 20
ans après, il a décidé de l’ouvrir au public
sous la forme d’un musée de la guerre au
Moyen-Age.

Vous assisterez à un spectacle présenté
par deux comédiens, vous plongeant
immédiatement à l’époque médiévale,
sans compter les nombreuses
démonstrations de tir au trébuchet.

Château de CastelnaudCarnet de Voyage

Crédit photographique : Château de Castelnaud



Les Jardins de Marqueyssac
Le parc du Château de Marqueyssac est une des plus belles réussites des jardins du XIXe siècle. C’est le jardin le
plus visité du Périgord. Avec environ 22 hectares, Marqueyssac offre plus de 6 kilomètres de promenades
ombragées dans un dédale de 150 000 buis centenaires taillés à la main. L’essentiel du jardin et des
promenades date de la fin du XIXe siècle.

Ces jardins romantiques et pittoresques qui surplombent la Dordogne sont un chef d'œuvre de l'art topiaire, cet
art qui est mis en avant grâce à tous ces végétaux taillés de manière si particulière.

Lors de cette soirée Chandelle vous profitez d’un spectaculaire coucher de soleil et des Jardins illuminés par pas
moins de 2000 bougies accompagné par diverses animations comme des chanteurs de Jazz.

Les Jardins de MarqueyssacCarnet de Voyage

Crédit photographique : Fonds, Détente Jardin, XciteFun.net



Jour 4 : Vendredi 19 Août 2022

Sarlat

Partez à la découverte de 
cette magnifique ville 
médiévale de Sarlat 

Carnet de Voyage Découverte de Sarlat

Matin

Déjeuner au 
Restaurant La Romane

Déjeuner dans le 
Restaurant La Romane

Sarlat

Profitez encore quelques 
heures de cette 

atmosphère chaleureuse 
qui se dégage de la cité 
médiévale de Sarlat-la-

Canédat

Retour à la Maison

Après ce formidable 
séjour, il est temps de 
rentrer à la maison !

Trajet Sarlat – Aiffres : 
3h50 de route

Midi
Après-
midi

Soirée



Sarlat

Capitale du Périgord Noir, cette ancienne cité
médiéval nous éblouit par sa beauté architecturale.
Sarlat a conservé le pittoresque de ses ruelles et la
beauté de ses monuments. Cette ville est l’endroit
idéal pour découvrir la gastronomie Périgourdine.

Sarlat a connu son âge d’or après la Guerre de Cent
Ans. De grandes familles bourgeoises n’ont cessées
d’augmenter leurs richesses. Ainsi, de nombreux
hôtels particuliers ont été rebâtis et certains se sont
parés de tours de noblesse qui est signe de nouveau
rang social. De nombreux monuments sont classés
« monuments historiques ».

A ne pas manquer : l’architecte Jean Nouvel à créer un
ascenseur en verre qui vous permettra de monter au
sommet du clocher pour découvrir un point de vue à
360° sur la cité médiévale de Sarlat.

Carnet de Voyage Découverte de Sarlat

Crédit photographique : location-gite-sarlat.fr, le-porche-de-sarlat.fr, sarlat -
noscoeursvoyageurs.fr



Menu

repas entre 15€ et 30€

Site internet :

https://laromanesarlat.eatbu.
com/?lang=fr

Adresse :

3 Côte de Toulouse, 
24200 Sarlat-la-Canéda

Numéro de téléphone :

05 53 59 23 88

Découvrez une 
cuisine variée 

et 
traditionnelle 
et découvrez 
ses diverses 

facettes. 
Laissez-vous 

séduire par les 
savoureuses 

créations 
culinaires du 

chef.

Carnet de Voyage

Restaurant La Romane

Déjeuner

Crédit photographique : Restaurant La Romane, Tripadvisor,  Restoranking

https://laromanesarlat.eatbu.com/?lang=fr


Adresses utiles

Sarlat 

Gendarmerie :

• Bd Henri Arlet, 24200 Sarlat-la-Canéda

• 05 53 31 71 10

Office de Tourisme :

• 3 Rue Tourny, 24200 Sarlat-la-Canéda

• 05 53 31 45 45

hôpital Centre Hospitalier Jean Leclaire - Hôpital 
de Sarlat :

• Le Pouget CS 80201 Avenue, Rue Jean Leclaire, 

24200 Sarlat-la-Canéda

• 05 51 31 75 75

Rocamadour

Commissariat de police Cahors 46000 : 

• Rue Mendes-France 46000 Cahors

• 05 65 23 17 17

Office de Tourisme Vallée de la Dordogne : 

• 5066 Rue Roland le Preux, 46500 Rocamadour

• 05 65 33 22 00

Carnet de Voyage Adresses utiles



Carnet de Voyage

Il est indispensable que vous réserviez l’hébergement ainsi
que la soirée chandelle aux Jardins de Marqueyssac, en
ligne, le plus tôt possible.

L’arrivée à la chambre d’hôte doit se faire avant 21h le
premier jour !

Il est préférable de faire la réservation du canoë à l’avance.

Pour le trajet, nous vous conseillons de ne pas prendre les
autoroutes !

Réservations

Réservations



J&M EVASION 

vous souhaite 

un agréable 

séjour

info@jm-evasion.com +33 6 76 22 13 23 / +33 7 88 99 33 72

https://www.jm-evasion.com@jm.evasion

mailto:info@jm-evasion.com
https://www.jm-evasion.com/

