JOUR 1 : Arrivée en fin d'après-midi – Installation dans les chambres – Verre de
bienvenue – soirée contact
Diner et logement en hôtel 3*
JOUR 2 : Route des Barrages 90.6Km
La rivière la Dordogne, qui nait au pied du puy de Sancy dans le Puy de Dôme,
comporte cinq barrages hydroélectriques lors de son passage dans le département
de la Corrèze soit d'amont en aval: le barrage de Bort, le barrage de Marèges, le
barrage de l'Aigle , le barrage du Chastang et le barrage du Sablier construits de
1932 à 1957.
Repas à l’hôtel
Découverte des Fermes du Moyen Age village du XVème siècle, fait de chaumières
confrontant jardins et champs bordés de murets. Une reconstitution ludique et
vivante vous plongera durant 1h30 dans la vie des paysans Xaintricois au Moyen Age.
Dîner et logement en hôtel 3*
JOUR 3 : Entre Dordogne et Maronne 104Km
Arrêt aux Tours de Merle. Fièrement dressée sur son éperon rocheux dominant la
Maronne, Merle semble défier les siècles. Bâtie entre le 11° et le 15° siècle, la
forteresse servait de poste frontière entre le Duché d'Aquitaine et le Comté
d'Auvergne.
Repas à l'hôtel
Visite des Jardins Sothys : entre jardins classiques et naturels, ce lieu offre une
remarquable collection d’espèces rares et de végétaux. Certains sont utilisés dans

l’élaboration de produits cosmétiques. Plongez dans cet univers de senteurs et de
beauté. Temps libre dans la boutique
Dîner et logement en hôtel 3*
JOUR 4 La Route du Président Jacques Chirac 108km
Ce très bel itinéraire vélo se promène sur les plateaux de Haute-Corrèze, et permet la
visite de nombreux petits villages, notamment aux Monédières et à Sarran, domicile
du Président Jacques Chirac
Déjeuner extérieur
Visite du Musée Jacques Chirac : Situé à Sarran en Corrèze, le musée abrite la
collection des objets offerts au Président Jacques Chirac dans l’exercice de ses
fonctions.
Dîner et logement en hôtel 3*
JOUR 5
Petit déjeuner - Fin des prestations
PRIX PAR PERSONNE : à partir de 450 €
Base 20 pers. minimum
Le prix comprend :
L'hébergement en hôtel 3* à Saint Privat sur la base d'une chambre double avec
douche et wc, la pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 5, les visites
prévues au programme, les cartes des itinéraires.
Les prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses d'ordre personnel,

RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS
Tél : 05.55.29.98.78 - Email : contact@tourismecorreze.com

