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" Au fil de la DORDOGNE "

Au pied du Sancy, dans la ville du Mont Dore (63), des passionnés font revivre le patrimoine thermal du début du 
20ème siècle. Palace, thermes néo-byzantins, funiculaire...ces édifices, à la décoration luxueuse et raffinée, 

témoignent du faste de l’époque et d’un savoir-faire artisanal unique.
C'est à cet endroit précis que la " belle DORDOGNE " prend sa source !

Si nous la suivions !

Quel beau parcours pour une rivière que celui qui la fait naître au pied du PUY de SANCY, qui lui fait traverser LA BOURBOULE
où  elle nous "embarquera "  jusqu' au CHATEAU des MILANDES (« troisième amour " de  Joséphine BAKER )...

Puis elle continuera seule pour atteindre dignement l'estuaire de la GIRONDE, impatiente de se répandre dans l’OCEAN
ATLANTIQUE !  Un parcours proche des 500 kilomètres. Respect !



Que va- t- elle nous faire découvrir ?

Des Villages de caractère, des bastides ou des villes d'Art et d'Histoire. Lieux chargés d’émotions. Vous découvrirez
leurs richesses. Parfois, vous pourrez remonter le temps pour aller à la rencontre des personnes qui y vivent...

Vous partirez à la découverte des places, halles, ruelles, maisons médiévales, et autres trésors de pierre. Des guides 
aux récits brodés d’HISTOIRE vous permettront de mieux comprendre la vie à certaines époques, aussi bien en 

termes d'architecture que de coutumes. Vous serez très souvent surpris par des espaces "cachés" qui vous 
dévoileront leurs secrets...

- En Corrèze, les habitants se mobilisent pour créer un sentier de randonnée tout le long des gorges de la Dordogne. 
Ce corridor de 150 kilomètres de nature sauvage, ponctué d’immenses barrages, offre des vues à couper le souffle et 

raconte l’histoire d’une vallée submergée.

- Nous arriverons à SOUILLAC sur Dordogne (Lot) en Quercy- Périgord, au cœur d’une vallée à mi-chemin entre 
Rocamadour et Sarlat. Cette petite ville vous ouvrira les Portes du Midi.

Ville de contrastes, proche de la  rivière et  bâtie de vielles pierres.
Souillac possède un grand Musée d’automates anciens et de jouets mécaniques provenant de toute l’Europe.

Cette superbe collection date des XIXème et XXème siècles, elle est entièrement régie par un cerveau électronique et 
évolue dans une ambiance son et lumière. Une féérie qui transporte les visiteurs dans une autre dimension !

- Puis, vous vous laisserez guider afin d’éveiller vos sens en découvrant un pays aux mille facettes  (grottes, 
châteaux, musées...) tout  en traversant de très beaux villages !

- Toujours dans le Lot, un conteur enfant du pays, nous fera découvrir en gabare les trésors cachés de la rivière.

- En Périgord, on milite pour sauver les châteaux qui surplombent la rivière, témoins d’une époque guerrière ou la 
Dordogne était un enjeu stratégique entre Français et Anglais. Edifices majestueux qui font aujourd'hui la renommée 

de la région.
Des scientifiques de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne se battent au quotidien pour 

préserver la qualité des eaux. En mission aérienne ou en mission de plongée, ils sont sur tous les fronts pour que la 
rivière reste propre et sauvage. Ils nous feront découvrir une Dordogne insolite  que vous êtes loin de vous imaginer !



Surplombant la Dordogne depuis sa rive gauche, le château des Milandes (Périgord Noir) est classé monument 
historique. Il domine la magnifique petite commune de Castelnaud - la -Chapelle depuis 1489. Parmi  les nombreux 

occupants qui y ont établi leurs quartiers au fil des siècles, on compte la chanteuse Joséphine Baker. Elle est tombée 
sous le charme de cette impressionnante bâtisse abandonnée à la Révolution, incendiée au XIX siècle, restaurée au 
début du XX siècle. Le château est doté de balcons, de tours et d’un jardin fort romantique que nous aurons le temps 

de contempler.

Joséphine, l’immense vedette de music-hall acheta cette demeure en 1947. Elle y fit installer eau et électricité pour 
l'occuper avec sa famille arc en ciel (douze enfants de neuf nationalités différentes).

" Tous les hommes n’ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang, le 
même besoin d’amour ". J.B.



"  Grande Dame " (ce qu’il faut savoir) :

Engagée dans les forces féminines de l’armée de l’air, elle débarque à Marseille en octobre 1944. A la Libération, elle 
poursuit ses activités pour la Croix-Rouge. Elle chante pour les soldats et résistants prés du front, accompagnée par
ses musiciens. Avec son groupe, elle décide de suivre la progression de la Première Armée Française. Mais quel 

COURAGE !

Ses activités durant la guerre lui vaudront la Médaille de la Résistance.

Quelques années plus tard, elle se verra remettre les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur et la Croix de 
Guerre 1939- 1945 avec Palme !  "

Pour découvrir ce qu’il reste de son passage, vous suivrez  le guide !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il faudra alors penser au retour, après trois journées passées ensemble !

Nous quitterons ces lieux émouvants, en remontant par l’intérieur des terres (adieu rivière pittoresque !), traversant 
d’autres villages riches en couleur comme Collonges-la-Rouge, Sainte Fortuna de, Neuvic d’Ussel...

A bord de nos rutilantes MG, nous regagnerons LA BOURBOULE, notre point de départ.

Un retour à la source en fait, dans la  charmante ville de notre ami Claude FAROUX.

Ville dont il s’est inspiré pour créer " les Vaches Rouges " voici  dix ans !

Un grand MERCI !



LES VACHES ROUGES 2016 – DIXIEME EDITION

Vendredi 24 juin 2016 :

7 h 00 :   Accueil des participants à La Bouboule, Square Joffre (centre ville)

8 h 00 :   Départ sur le pont de l’église à intervalles d’une minute environ

9 h 45 : Arrêt casse - croute à Liginiac

12 h 30 : Déjeuner à Argentat

14 h 00 : Départ après déjeuner en direction de Beaulieu / Dordogne

16 h 00 : Visite de grottes

17 h 30 : Départ, direction Souillac, ville étape.

--------------------------------------------------------

Samedi 25 juin 2016 :

7 h 30 : Petit-déjeuner à Souillac (hôtel)

8 h 30 : Départ de l’hôtel,  pour une rencontre avec la rivière

9 h 30 : Arrivée à La Roche Gageac

11 h 30 : Départ de La Roche Gageac pour le château de Milandes

Midi : Déjeuner au château de J. Baker

14 h : Visite  et spectacle au château de l’artiste

16 h : Quartier libre

19 h : Apéritif offert par la Mairie de Souillac (place publique)

20 h 30 : Dîner de gala à l’hôtel " la Vieille Auberge " à Souillac, ville étape

-------------------------------------------------

Dimanche 26 juin 2016 :

7 h 30 : Petit-déjeuner à Souillac (hôtel)

8 h 30 : Départ de l’hôtel, direction Collonges la Rouge

10 h : Arrivée à Collonges la R. (visite libre de la ville)

11 h 30 : Départ de Collonges la R., direction Coiroux

12 h 30 : Arrivée au golf de Coiroux pour le déjeuner.

14 h 30 : Départ du golf pour La Bourboule

17 h à 18 h 30 : Point de ralliement (square Joffre) à La Bourboule.

Coupez le contact !

Ce sera alors le moment de se dire AU REVOIR et A LA PROCHAINE EDITION !

Les organisateurs vous remercient pour votre participation.


