LA DOUBLE DU PERIGORD
Journée au cœur de la forêt de la DOUBLE
Mardi 16 juin 2020
Départ de BRIVE à 7H30 en autocar de grand tourisme – parcours autoroutier en direction de PERIGUEUX – arrêt
libre en cours de route – Poursuite vers MONTPON MENESTEROL : rendez-vous avec votre guide accompagnatrice
de la journée – Poursuite vers ECHOURGNAC - Bienvenue à la ferme du Parcot – Remontez le temps et
retrouvez-vous dans une ferme du XIXème siècle, une des dernières maisons à ossature bois de la Double – Vous
serez plongés dans cet univers particulier au coeur de la forêt de la Double – Au fil de la visite, vous ferez une
halte au bord de l’étang pour découvrir « le pilou » vanne en bois permettant d’ouvrir l’étang pour le vider ou
admirer le four à bois qui reprend vie lors des animations organisées sur le site – Sur les hauteurs d’Echourgnac,
sertie dans une vaste clairière bordée d’étangs dans un cadre pacifiant, vous apercevrez le clocher de l’Abbaye
Cistercienne Notre Dame de Bonne Espérance où vit aujourd’hui une communauté de 25 sœurs – Particularité de
cette abbaye, c’est ici que l’on fabrique « la Trappe d’Echourgnac » un succulent fromage affiné dans les caves
voûtées de l’Abbaye – Rendes –vous est donné dans la boutique où vous aurez
la chance de goûter au produit phare affiné à la liqueur de noix – Vous pourrez
également visiter l’église et regarder un film retraçant le mode de vie des
moniales – Poursuite en direction du restaurant – Déjeuner
Après-midi : Départ pour ST MARTIAL D’ARTENSET sur les traces des bateliers
d’autrefois : Vous embarquerez à bord d’une gabare et vous laisserez bercer au
cœur de la nature – Au fil de la rivière Isle, la vie des bateliers vous sera contée,
la richesse de la faune et de la flore vous sera présentée ….Levez les yeux, un
héron passera sûrement au-dessus de votre tête ! Au cours de cette balade
d’1H30, vous vivrez une expérience inédite. le passage d’une écluse manuelle,
unique en Périgord **– Que diriez-vous de déguster une bonne glace au retour
de cette balade en gabare ?? Les glaces sont fabriquées à 5mn de là à la ferme
du Petit Clos avec le lait produit sur place et à base de fruits frais – Nulle doute
que vous en trouverez une à votre goût – Fin de la journée vers 17H00 – Dépose
de votre guide puis retour par MUSSIDAN – PERIGUEUX – BRIVE, arrivée vers
19H00.

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
- sur la base de 30 personnes payantes
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de grand tourisme,
La visite guidée de la ferme du Parcot,
La dégustation de fromage à l’abbaye d’Echourgnac,
Le déjeuner (kir, vin & café inclus),
La promenade en gabare,
La dégustation de glace,
L’accompagnement de la journée par une guide.

MENU
Vin de pêche
Salade de poulet façon Périgourdine
(Gésiers confits, toast de foie façon foie gras, filet)
Gratin de macaronis aux deux saumons
Légumes de saison
Salade verte - Fromage
Profiteroles au chocolat
Vin & Café

** En cas de conditions, météorologiques défavorables, la promenade en gabare sera remplacée par une autre

activité.

