
PROGRAMME SORTIE : 

 LA QUERCY-PERIGOURDINE 

Entre Quercy, et Périgord Noir au milieu de belles curiosités  

Pentecôte du vendredi  29 mai au lundi 1 juin 2020 

 

Au camping :  

https://www.camping-la-bastide.com/ 

 
Tarif négocié de 12euros emplacement, voiture, 2 personnes et électricité frais de dossier offerts 
 
Tarif applicable durant le séjour des participants souhaitant arriver avant ou rester après la sortie. 

Un chapiteau pour une cinquantaine de convives pourra nous être mis à disposition en cas de mauvais temps. 

 
Vendredi 29 mai: 

Accueil des premiers participants à partir de 19h 

 

Samedi 30 mai : 

Poursuite accueil des participants 
 

Promenade et visite libre de Villefranche du Périgord ou activités de proximité par exemple : 

la Maison de la châtaigne, rue Notre Dame 

Pour ceux qui le souhaitent : (à 42 kms AR, 2*25mn) 

à 15h30 départ pour la visite du  musée du machinisme agricole et automobile de Salviac 

Sur une surface de 6000m2, une collection de plus de 200 autos, motos, tracteurs, des centaines de machines 

agricoles et outils s’offre à vous!  http://www.musee-agricole-salviac.com/ 
Enfants de 5 à 12 ans: 5€                                                      fermeture à 19h 
VISITE LIBRE : 8€ 
VISITE « PASSION » : 12€ visite guidée et animée (démarrage des machines, démonstrations) 
VISITE GUIDÉE POUR LES GROUPES ( 15 personnes et plus): 10€ par personne 
 

Dimanche 31 mai 

Matin : 10h possibilité de visite  

ou peut être brocante, vide grenier dans les alentours  
(pas de précision sur la programmation à la date d’édition) 

 ou au choix de chacun 

A Cazals (28 kms AR, 2*18mn) 

 

http://www.vieillesmecaniques.com/ 

 

https://www.museemecanicart.com/ 

 

Organisée par : 
Jean-Maurice et Marie-Pierre Dessart 
05.65.38.69.02 
jsp.dessart@laposte.net 



Après midi : 15h pour ceux qui le souhaitent cruis’in, promenade et visite du château de Bonaguil 

(35kms AR)         http://www.chateau-bonaguil.com/                                   ouverture 10h à 17h30 

Visites commentées : environ 1h45 ou visites libres autonomes. 
  
Adultes et enfants à partir de 13 ans : 9,50 € par personne 
Enfants entre 6 et 12 ans :  5,00 € par personne 
Groupes touristiques  (à partir de 20 personnes) sur rendez-vous : 7,50 € par personne 

 

Château-fort des XIIIe, XVe, XVIe et XVIIIe siècles, Classé 
Monument Historique. 

 
Le château de Bonaguil est situé dans le Lot-et-Garonne. 
Du haut de son éperon rocheux, il domine la vallée et le village 
médiéval. Il forme un ensemble, unique en Europe, aux proportions 
gigantesques et dans un état de conservation remarquable.  

Au cours d'une visite guidée ou autonome, Bonaguil, son donjon, sa 
grotte, son pont-levis (...) vous plongent au coeur de l'histoire 
médiévale.  

Bonaguil est aujourd’hui une référence obligée et un lieu de plaisir 
pour chaque visiteur. 

  

19h00 : apéritif 

 

 Lundi 1 juin 

Matinée libre 

Repas 

Après midi : au revoir, bonne route et à une prochaine 

 

Si une majorité de participants le souhaite, il serait possible de prendre le repas du samedi soir ou du 

dimanche soir préparé par le camping. Repas du terroir ex : salade, confit de canard et pommes de 

terre persillées, tarte, café et ¼ de vin compris au prix de 15 euros. 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être sujet à modification en fonction du nombre 

d’inscrits et de différentes contraintes 

 

 

 

 

 

 



Bulletin d’inscription au week end  

La Quercynoise du 29 mai au 1 juin 2020 

A copier, remplir et renvoyer à Jean Maurice Dessart par tous moyens à votre convenance 
(courrier, mail, messenger) :  

5 impasse des orchidées 46130 Biars sur Cere 

 jsp.dessart@laposte.net 

 

En regard de l’intérêt touristique de la région et de ce week end prolongé, 

merci de retourner ce bulletin avant le 1er mai 2020.  

Les retardataires trouveront sans doute un emplacement, mais malgré tout risquent de ne 

pas se trouver à proximité des autres participants. 

 

Nom :                                                                     Prénom : 

 

N° d’adhérent :    Tel : 

Nombre d’adultes :   Nombre d’enfants :                            dont moins de 7 ans : 

Date d’arrivée prévue : 

Date de départ prévue : 

Attelage prévu : 

Souhaiterai prendre le repas du terroir préparé par le camping au prix de 15 euros 

Oui       Non       (rayer la mention inutile) 

Plutôt le samedi soir                  ou               Plutôt le dimanche soir       (rayer la mention inutile) 

En cas de nombre de participants au repas insuffisant celui-ci pourra être annulé par l’organisateur 

ou le camping. 


