
 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME pour l’ASSEMBLE GENERALE   

du 22 septembre 2018 à MONTIGNAC 

 

Jeudi 20 

• 10h : RDV à Sarlat-La-Caneda 

• 10h30 : visite guidée de la cité médiévale  

http://www.sarlat-tourisme.com/fetes-et-manifestations/visites-d%C3%A9couvertes-de-la-cit%C3%A9-

m%C3%A9di%C3%A9vale-0  

 

• 12h : départ pour Port d’Enveaux à St Vincent de Cosse (15km)  

http://www.sarlat-tourisme.com/fetes-et-manifestations/visites-d%C3%A9couvertes-de-la-cit%C3%A9-m%C3%A9di%C3%A9vale-0
http://www.sarlat-tourisme.com/fetes-et-manifestations/visites-d%C3%A9couvertes-de-la-cit%C3%A9-m%C3%A9di%C3%A9vale-0


• 12h30 : à Port d'Enveaux on laisse sa voiture sur le parking ; un bus nous 

conduira en amont de la rivière pour une descente tranquille de la Dordogne en 

canoë avec pique-nique à bord (préparé avant la visite de Sarlat) ;  voir 

http://www.canoe-detente.fr/  

La Dordogne est une rivière calme et paisible. Le canoë est un moyen original d'admirer 

les Châteaux de la Dordogne sous un autre angle. Distance 7km. Retour vers 14h30. 

• 15h : visite du village St Vincent de Cosse 

http://www.sarlat-tourisme.com/saint-vincent-de-cosse  

• 16h : visite du château des Milandes avec spectacle des rapaces  

http://www.milandes.com/  

 

Dîner libre 

http://www.canoe-detente.fr/
http://www.sarlat-tourisme.com/saint-vincent-de-cosse
http://www.milandes.com/


Vendredi 21 

• 10h : visite de St Amand de Coly, un des plus beaux villages de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/saint-amand-de-coly-0  

 

• 12h30 : déjeuner chez Cathy SARDAN, fidèle membre d’AMM, au restaurant 

périgourdin Le Bareil - 24290 La Chapelle-Aubareil. 

Dans un cadre bucolique, Cathy sert un excellent menu à base de canards qu’elle 

élève elle-même ; menu tout compris à 19.50€ voir http://www.madeinbareil.com/menu19    

Dans sa boutique vous pourrez acheter des confits de canard, foies gras… 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/saint-amand-de-coly-0
http://www.madeinbareil.com/menu19


• 16h : visite du château de Chaban 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chaban  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 18h30 : visite de St Léon sur Vézère, un des plus beaux villages de France 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/saint-leon-sur-vezere-0 

• 19h30 : dîner au bord de la Vézère « le Déjeuner sur l'herbe » 

 

Samedi 22 

• 12h : Dégustation des produits du PERIGORD chez 

Etienne SARDAN :  

 « Du Bareil au Même » bar à tapas sis au 769 Place d’Armes – 24290 
MONTIGNAC 
Dégustation produits locaux et vins à 10 €.  
Pour ceux qui veulent compléter : assiette charcuterie-fromage 
également à 10 €. 
   

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chaban
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/saint-leon-sur-vezere-0


• 15h : RDV à Lascaux IV 

Visite de la nouvelle reconstitution des Grottes de Lascaux  https://www.lascaux.fr/fr  

En 2016, c'est une nouvelle reconstitution de la grotte de Lascaux qui ouvre à Montignac au sein du 
Centre International de l'Art Pariétal. L'architecture du bâtiment fait partie intégrante de l'expérience 
du visiteur. Il s'intègre parfaitement au paysage, au pied de la colline de Lascaux. La façade vitrée 
monumentale accueille le visiteur. A l'intérieur, les aménagements sont sobres pour donner toute sa 
place au contenu. Ici, le numérique est au service de la médiation culturelle et scientifique. 

Le Fac Simile : vient ensuite le temps fort de la visite avec la découverte de la reconstitution 

intégrale, dans sa taille originale, de la Grotte de Lascaux. On accède ensuite à un espace qui 
remet en contexte toute la richesse du site : découverte de la grotte, fragilité du site, dextérité des 
artistes qui, il y 17 000 ans, ont décoré les parois de la grotte avec des peintures. 
 

Tarif groupe (20 pers minimum) : 13 € au lieu de 17 

• 18 h 30 : Assemblée Générale d‘AMM  

Salle du conservatoire de la musique place Léo MAGNE à MONTIGNAC 

• 20 h 30 : dîner au « Parc de Loisirs Montignac-Lascaux »  

716-718 Chemin de Saint-Pierre - 24290 Montignac http://mini-golf-montignac.com/   

Au menu, sanglier grillé et son accompagnement préparé par Marilyn BAUDRY (membre d’AMM). 

Le menu complet, boissons incluses est à 25€. 

 

Dimanche 23 

• 10h30 : visite de Montignac (messe à 11h pour ceux qui souhaitent y assister)  

• 12h30 : déjeuner buffet chez Vincent et 

Claudette Pirritano (participation 15€) 

Chemin Le Bord – 24290 MONTIGNAC 

https://www.lascaux.fr/fr
http://mini-golf-montignac.com/


Logements :  

Pour l’instant 2 gites (gite bleu et gite gris) ont été réservés chez 

Marilyn BAUDRY (membre d’AMM) aux Petites Pierres de 

Peyrousselle – Montignac du 16 au 23 septembre ; ils sont complets. 

Regardez le site de Marylin, il vous donne des infos sur Montignac. 

https://www.gites-montignac.com/  

 

Un autre gite de 4 chambres avec piscine a été réservé à Coly du 

20 au 23 septembre 

https://www.gites.fr/gites_maison-de-

monette_coly_h2285269.htm  

Il est quasi complet. 

 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver au « Village 

Enchanteur ».  

https://www.le-village-enchanteur.com/  

 

 

D’autres gites (certains de haut standing) peuvent être réservés pour vous. Renseignements et 

inscriptions auprès de Vincent Pirritano   06 01 96 72 48 

 

Pour aller à Montignac 

Par la route, c’est rapide grâce à l’A20 qui est gratuite depuis Vierzon (sortie Brives) puis prendre A89 sur 

30 km (sortie St Thiriet La Perche). 

Aéroport : Brive la Gaillarde 30 km - Bergerac 90 km - Bordeaux 180 km. 

Gare SNCF : Brive la Gaillarde 35 km - Périgueux 50 km  

 

ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES 
13ter, avenue des Etats-Unis – 78000 VERSAILLES 

Site internet : http://alliances.medicales.free.fr    -    alliances.medicales@gmail.com -  01 39 49 49 04 
Envoi des dons : AMM c/o Anne-Chantal Guyot - 13, rue de la Sablière - 92400 COURBEVOIE  

Collectif GEM Humanitaire : Vincent Travers - 1, avenue de Grande Bretagne - 69006 LYON  

https://www.gites-montignac.com/
https://www.gites.fr/gites_maison-de-monette_coly_h2285269.htm
https://www.gites.fr/gites_maison-de-monette_coly_h2285269.htm
https://www.le-village-enchanteur.com/
http://alliances.medicales.free.fr/
mailto:alliances.medicales@free.fr

