Notre séjour AG 2018 dans le Périgord
Jeudi 20 : grand ciel bleu, température estivale… ce programme commence très bien.
Notre premier RDV était à Sarlat-La-Canéda pour une visite guidée de la cité médiévale… une véritable
merveille ; la guide ne manquait pas d’humour et était vraiment passionnante.

RDV ensuite à Port d’Enveaux pour une descente tranquille de la Dordogne en canoë. Pour être tranquille
c’était tranquille… exactement ce qu’il nous fallait pour admirer les châteaux et les coteaux qui bordent la
rivière. A midi, halte pique-nique à l’ombre des arbres, sur la plage face au majestueux château de Beynac.

Puis visite du village St Vincent de Cosse avant de se rendre au château des Milandes.

Le spectacle des rapaces - notamment des oiseaux nocturnes - est époustouflant.

A l’intérieur du château la vie de Joséphine Baker, ancienne propriétaire de lieux, est retracée. L’immense
parc mérite aussi d’être visité… ce qu’on n’a pu faire que partiellement faute de temps.
Vendredi 21 : RDV à 10h à St Amand de Coly, un des plus beaux villages de France ; une vidéo présentée
par l’association locale retrace l’histoire de l’abbaye qui était tombée en ruine ; les travaux importants qui ont
été réalisés pour la relever sont impressionnants.

Ensuite on fait route chez Cathy Sardan, fidèle membre d’AMM, au restaurant périgourdin « Le Bareil » ;
excellent menu à base de canards qu’elle élève elle-même.

Après déjeuner on part visiter de la cité troglodytique « La Roque St Christophe ». Visite guidée d’immenses
cavités naturelles occupées par l’homme dès la Préhistoire puis ensuite modifiées pour devenir un fort et
une cité du Moyen Âge jusqu’au début de la Renaissance.

Ensuite on visite rapidement St Léon sur Vézère, également un des plus beaux villages de France. Mais la pluie
étant arrivée, on abandonne l’idée du dîner au bord de la Vézère.

Samedi 22 : Heureusement le soleil est revenu. RDV à midi chez Etienne Sardan (fils de Cathy) pour une
dégustation des produits du PERIGORD, dans son bar à tapas « Du Bareil au Même ».

A 14h30 : RDV à Lascaux IV pour la visite de la nouvelle reconstitution des Grottes de Lascaux

18 h 30 : Assemblée Générale d‘AMM
Elle s’est tenue au « Conservatoire de musique » de Montignac ; la grande salle était aimablement mise à
notre disposition par le maire de la ville, Laurent Mathieu qui, accompagné de son épouse Françoise, est
gentiment venu nous présenter sa ville et nous souhaiter la bienvenue.

Comme en 2017, Alexandre Poussin est venu nous présenté une vidéo de son fabuleux voyage en famille
autour de Madagascar en char à zébus ; il nous a aussi parlé des opérations faites en partenariat avec AMM.

A l’issue de l’AG (voir compte-rendu joint), un pot était offert par la mairie. Merci à Montignac et à son maire.

Pour le dîner de l’AG, nous étions 50 au « Parc de Loisirs Montignac-Lascaux ». Au menu, un énorme
sanglier grillé et son accompagnement préparé par Marilyn Baudry (membre d’AMM).

Dimanche 23 : Pendant que certains visitaient Montignac d’autres se retrouvaient à la messe de 11h
concélébrée par le P. Dieudonné Musanganya, membre d’AMM et présent à l’occasion de cette AG.
A midi nous n’étions plus qu’une quinzaine pour le déjeuner buffet chez Vincent et Claudette Pirritano, un
bon nombre de participants ayant dû partir tôt pour rentrer chez eux avant les retours de ce week-end
ensoleillé.

