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Berre le 16 juin 2022 
 

Compte rendu séjour Evasion dans le Périgord Noir 
 (St Crépin-et-Carlucet) 

du 6 au 11 juin 2022 
 
 

Séjour à St Crépin-et-Carlucet dans le superbe village de Gîtes Combas organisé par 
Rémi avec Roger, Denis, Jacques M et Ginès. 

Autocariste ALC, chauffeur Dominique. 
42 adhérents présents. 
Prix final du séjour 520€ pour un prévisionnel de 550€ (écart dû au nombre de 
participants supérieur au prévisionnel). 
 
 
Lundi 6 juin :  départ 6h30 de Berre 

Arrêt pique-nique sur autoroute après 2 poses. 
Arrivée à 15h à Le Port après Groléjac pour dépose des 2 groupes. 
Petite randonnée puis visite des jardins d’eaux de Carsac. 
17h récupération du bus pour aller aux gîtes. 
Arrivée à 17h30, distribution des clés, installation ; apéro de bienvenue et repas 

 
 

mardi 7 juin : petit déjeuner 7h15 pour départ 8h15 : rando Les Cabannes. 
Départ commun des 2 groupes à « Moulin de Benivet». 
Arrivée groupe 1 au parking de « Vieil Mouly », arrivée un peu tardive 11h30 du groupe 2 au parking 
du « Roc de Cazelle » (le groupe 2 était composé de 30 personnes avec de nombreux amateurs de cueillette 
de champignons : girolles). Départ pour le Parc du Bournat, pique-nique, visite. Départ à 14h25 pour Sarlat, 
visite guidée passionnante puis temps libre.  Retour village 17h45. Apéro à 19h15 puis repas 20h. 
Journée bien ensoleillée. 

 
 

Mercredi 8 juin: petit déjeuner 7h15.Pluie donc modification du programme. 

Départ pour Domme 8h45, visite de Domme avec petit train et à pied. 
Visite et pique-nique à la Roque Gageac sans pluie. 
Reprise du programme avec visite du Château de Castelnaud puis visite et dégustation au musée de la noix 
et de la truffe (Viel Croze) 
Retour aux gîtes à 18h/ apéro (avec 2 omelettes aux giroles préparées par Mireille et Gérard C avec les 
œufs fournis par Marie-Jo : un régal. 
Repas. 

 
 

Jeudi 9 juin : petit déjeuner 7h15 pour départ 8h15 temps couvert : rando ST Léon-sur-Vézère. 
Départ des 2 groupes du cimetière de St Léon-sur-Vézère, visite village puis montée sur la côte de Jord avec 
magnifiques points de vue. Passage des 2 groupes à Chanteloube (centre d’étude des maîtres bouddhistes) 
puis arrivée du groupe 1 à La Rebeyrolle. Montée dans le bus pour rejoindre La Roque St-Christophe où 
arrive le groupe 2. Pique-nique et départ pour Lascaux. Visite de Lascaux 4. Retour ensuite à La Roque-St-
Christophe pour visite complète du site. 
18h45 retour aux gites /apéro/repas. 
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Vendredi 10 juin : petit déjeuner 7h15 pour départ 8h15: circuit Domme-Castelnaud. 
Les 2 groupes partent de Le Couderc en dessous de Domme pour rejoindre Castelnaud par le bord de la 
Dordogne (circuit prévu le mercredi mais annulé suite pluie). Le groupe 2 passe par St Julien. 
Arrivée au parking de Castelnaud à 11h, départ en bus pour le château « Les Milandes ». 
Visite château et pique-nique dans le parc. 
Retour à La Roque Gageac pour promenade en Gabarre sur la Dordogne. 
Retour aux gîtes à 18h, apéro, repas amélioré à 19h30 puis spectacle folklorique avec comme thème 
principal : La Bourrée. 
 
 
Samedi 11 juin : petit déjeuner 7h après avoir mis les valises dans les soutes et départ 7h45. 
Arrivée à Toulouse à 10h30. Visite de La Cité de l’espace et pique-nique. Départ à 14h30. 
Arrivée à Berre à 18h45. 
 
 
 

Superbe séjour avec découverte de magnifiques sites, cela nous a donné un aperçu 
de tout ce qui est à visiter dans la région pour y revenir et approfondir les visites. 
Très bonne ambiance. Le chauffeur a été au bon lieu à la bonne heure, le personnel 
du village Combas a été très accueillant et à l’écoute de nos besoins. 
On peut regretter qu’il n’y ait pas eu de « salé » au petits déjeuners (jambon/fromage) et 
pas de sucré aux pique-niques (gâteaux/pate de fruit) 

 
 
Merci aux organisateurs.  
 
 
 


