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Voyage culturel de 10 jours en  Périgord, Poitou et Saintonge 
 

du  2  au  11  octobre  2009 
 
 
 
 

Programme 
 
 
Ve  2. 10. A 12h20 de Genève, vol Baboo pour Bordeaux où nous arrivons  à 13 h 40. 

Un autocar qui nous est réservé pour la durée du voyage, nous conduit à 
Saint-Emilion, un village aussi riche en beaux monuments historiques que 
son vin est bon ! Hébergement en hôtel de charme au très agréable Palais-
Cardinal. Détente puis visite de la grande église monolithique creusée au 
IX ème siècle ap JC, vraisemblablement la plus vaste d’Europe, et de la 
chapelle de la Trinité, ornée de fresques du XIIIème. Repas du soir à l’hôtel.  

 
 Sa  3. 10. Après une grasse matinée, nous nous rendons au  site de Montcaret qui 

présente une très riche villa gallo-romaine. Après le lunch, visite de la tour  
où Montaigne écrivit ses « Essais ». Arrivés à Bergerac, nous prenons nos 
chambres à l’Hôtel de France. Balade au bord de la Dordogne et dans la 
vieille ville où nous prenons le repas du soir. 

 
Di  4. 10. Visite, le matin du village et de l’abbaye de Cadouin qui fut, pendant des 

siècles, l’objet d’un pèlerinage important à cause d’un tissu pris pour le Saint-
Suaire et qui se révéla être un faux… ce qui n’empêche pas l’architecture du 
lieu d’être belle ! Dans l’après-midi, nous visitons le Musée National de 
Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac. Repas du soir et logement sur place dans 
un charmant établissement qui s’appelle également « Hôtel de France ». 

 
Lu  5. 10. Visite, en train électrique, de la grotte de Rouffignac, célèbre  pour ses 

mammouths et ses rhinocéros laineux peints sur les parois puis découverte du 
fac-similé de la grotte de Lascaux, reconstitution millimétrique de l’original. 
Lunch à Thonac, dans un grand jardin s’il fait beau. Après-midi, promenade 
au pied de l’immense falaise du Conquil dominant la vallée de la Vézère où 
sont creusés des abris sous roche aménagés et fortifiés de la Préhistoire au 
Moyen Age. Retour aux Eyzies-de Tayac où nous passons une seconde nuit. 

 
 Ma  6. 10. Dernières de nos découvertes préhistoriques : la grotte du Cap Blanc où sont 

sculptés d’impressionnants chevaux du Paléolithique supérieur puis village 
troglodytique de La Madeleine, par ailleurs lieu éponyme de la période 
« magdalénienne ». Lunch à côté des cabanes du Breuil, ensemble de 
« bories » unique dans le Sud-Ouest de la France. Visite et repas du soir libres 
dans la très belle petite cité de Sarlat où nous logeons près du centre à 
l’Hôtel de Compostelle. 

 
 



Me  7. 10. Arrêt, le matin, à l’abbatiale Sainte-Marie de Souillac, un chef-d’œuvre 
roman des XIe et XIIe siècles avec son trumeau magistral sur la conséquence 
du péché et sa splendide statue du prophète Isaïe. Puis assez longue route 
pour Montmorillon  au patrimoine architectural de grande valeur : Visite, en 
particulier, de l’Octogone de la Maison-Dieu, une chapelle de cimetière qui 
devait être la réplique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Après le lunch, à Saint-
Savin on voit dans l’abbatiale, l’un des plus beaux ensembles de peintures 
murales romanes de France. Puis, à côté de cinq châteaux-forts groupés sur le 
même promontoire, on pénètre dans la collégiale Saint-Pierre de Chauvigny 
qui recèle de célèbres chapiteaux du XIIe s. signés « Gofridus ». En fin 
d’après-midi, un dernier arrêt à Civaux nous permet de découvrir une 
nécropole mérovingienne où des centaines de couvercles de sarcophages en 
pierre servent de mur d’enceinte au cimetière. Arrivée à Poitiers où nous 
allons, pour deux nuits, au fonctionnel hôtel Ibis au centre-ville. 

 
Je  8. 10. Toute la journée est consacrée à Poitiers que nous visitons à pieds. Au 

programme : Cathédrale Saint-Pierre (XIIe), église Sainte-Radegonde (XIe), 
baptistère Saint-Jean (IVe–VIII e-XIe), musée Sainte-Croix, église Saint-
Hilaire (XIe) et, finalement, somptueuse église Notre-Dame-la-Grande. Il 
reste encore du temps pour flâner individuellement mais chacun peut, 
évidemment, alléger la visite s’il le désire ! Deuxième et dernier soir où le 
repas est libre. Deuxième et dernière nuit aussi où on loge à Poitiers. 

 
Ve  9. 10. Premier arrêt au village de Château-Larcher où se trouve l’un des plus 

beaux exemples de « lanternes des morts », petits phares destinés à conduire 
les âmes des défunts dans la nuit ! Le reste de la matinée est consacré au 
musée et à la nécropole de Bougon où se trouve l’une des plus anciennes 
architectures funéraires mégalithiques au monde, remontant vraisemblable-
ment à 4'500 ans avant Jésus Christ. Après le lunch, continuation vers Melle 
avec son église Saint-Hilaire au chevet rayonnant et son lavoir de Villiers, 
puis vers Aulnay pour son ancien colombier d’allure moderne et surtout pour  
l’église Saint-Pierre de la Tour, l’une des plus remarquables de la région 
avec, sur ses façades et ses chapiteaux, un bestiaire fantastique dont  deux 
représentations d’éléphants parmi les plus anciennes du Moyen Age. Nuit 
dans la belle petite ville de Saintes au modeste « Hôtel du Centre ». 

 
Sa  10. 10. Visite de Saintes : Abbaye-aux-Dames de l’extérieur, crypte St-Euthrope, 

musée archéologique romain, amphithéâtre et arc de Germanicus avant de 
reprendre la route pour Bordeaux : Visite de la Basilique Saint-Seurin avec 
sa crypte archéologique abritant une nécropole paléochrétienne et de la 
Basilique Saint-Michel avec la possibilité de monter au sommet de sa flèche 
du XVe, la seconde du pays par sa hauteur (114 m). Balade au long des quais 
grandioses, de la Place de la Bourse à l’Esplanade des Quinconces. Nous 
mangeons, le soir, dans une brasserie traditionnelle et logeons au centre, à 
l’« Hôtel Clémenceau ». 

 
Di  11. 10. Matinée libre. Départ de l’hôtel à 12h30. Sandwich dans le car. Vol de retour 

à 14h40 et arrivée prévue à Genève à 15h55. Fin du voyage. 
 



Conditions 
 
 
 
Ce voyage est limité à  20  participants. 
 
 
Prix  : Frs.    2'930.-  en chambre double 
 Frs.       365.- supplément chambre individuelle   
 
 
Comprenant : -    les vols internationaux 

- les taxes d’aéroport 

- les hôtels en chambre double 
- les déplacements en autocar privé avec chauffeur 
- la pension complète à l’exception de 2 repas du soir 
- les visites selon programme 
- les services de Philippe Graef 

 

Non compris : -   l’assurance annulation - rapatriement  
- le train de votre domicile à l’aéroport et retour  
- les pourboires 

 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui 
cherche à répondre aux questions qui se posent aura lieu,  à « La Maison du Prussien » à 
Neuchâtel,  le  mardi  18 août 2009 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas (assiette à fr 25.-) sont priés de la réserver directement au 
restaurant : (032) 730. 54. 54. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription  avec nos conditions générales est disponible à 
notre adresse : 
 

 

 
Philippe  Graef   Voyages  culturels 

 
Tertre  34     2000  Neuchâtel      Suisse       Tél  /  Fax  :  (032)  725. 11. 11.    E-mail :  ph.graef@net2000.ch 

 
Site :  www.graef-voyages-culturels.ch 


