Automobile Club Panhard & Levassor du Centre

LE PETIT RAPPORTEUR

PROGRAMME POUR UN WEEK-END EN CORRÈZE LES 9 et 10 SEPTEMBRE 2016

L'Automobile Club Panhard et Levassor du centre propose une sortie en Corrèze les
samedi 9 et dimanche 10 septembre ouverte à tout véhicule ancien toute marque.
Les visites prévues correspondent à de petites villes ou villages typiques de Corrèze
dont certains labellisés plus beaux villages de France.

Samedi :
Départ des Quatre routes d'Albussac à 10h
Argentat : promenade sur les quais, vue panoramique depuis le pont
Beaulieu : promenade sur les quais, et visite du village
Repas à Gintrac
Carennac : promenade dans le village
Turenne : montée et promenade dans le village, visite éventuelle du château
Collonges-la-rouge : promenade dans le village
Meyssac : arrêt sur la place, halle, église, quartier ancien
Retour au Quatre Routes d'Albussac

Dimanche :
Flânerie vers quelques villages du Lot
Départ des Quatre routes d'Albussac à 10h
Bretenoux : arrêt vieux quartiers et bastide
Castelnau : visite éventuelle du château, promenade dans le hameau
Repas à Py
Saint Ceré : promenade dans la ville
Montal : visite du château
Retour au Quatre Routes vers 17h.
La responsable des sorties : Pierrette Piquet
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Sortie du 10 et 11 septembre 2016 dans le département de la Corrèze
Cette sortie fut proposée et organisée par Marcel et Danielle Thibaut ;
rendez-vous dans leur jolie propriété située dans le village « Les quatre routes
d’Albussac ».
Compte tenu du trajet à parcourir pour rejoindre ce lieu, il était possible
d’arriver le vendredi et de ne repartir que le lundi, sachant en plus que les repas
du soir et les petits déjeuners étaient assurés par Marcel et Danielle ; il était
également possible de dormir chez eux, ce que nous avons apprécié car c’était
super confortable.
Nous étions 15 personnes à dormir dans la maison et ses dépendances.
Les participants :
Mme
Mer et Mme
Mer et Mme
Mer et Mme
Mer
Mer et Mme
Mer et Mme
Mer et Mme
Mer

Bottereau Jeannine
Charbonnier
Dangoumau
Phanuel
Riedinger
Piquet
Thébaut Marcel
Thébaut Michel
Ranwez

Sont venus nous rejoindre le samedi ou le dimanche :
Mer et Mme Cassan
Mer
Laval
er
M
Lefèvre
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Samedi 10 septembre
Départ 10h pour Argentat, visite de cette charmante ville aux maisons
anciennes à balcons de bois et toits en lauze, promenade sur les quais et vue
panoramique sur le pont de la Dordogne.

Ensuite en voiture nous longeons la Dordogne jusqu’à Beaulieu, visite de
cette cité qui s’est développée autour de la riche Abbaye bénédictine fondée au
IXéme siècle.

Nous filons maintenant à Gintrac pour nous restaurer, excellent repas pour
la modique somme de 25€ tout compris.
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En route pour Carennac puis Turenne qui était le centre de la plus riche
Vicomté du Limousin avec ses 1200 villages et une douzaine d’Abbayes.

Encore quelques kilomètres et nous arrivons à Collonges-la-rouge, nous
visitons ce beau village qui conserve de très vieilles maisons bâties en grès
rouge, nous admirons la maison « la Ramade de Friac » avec ses 2 tourelles
près de l’église du XIéme siècle.

Départ en passant par Meyssac pour retourner aux Quatre routes chez
Marcel et Danielle.
C’est l’heure de l’apéritif et du diner, l’ambiance est comme le temps, au
beau fixe et nous ravivons des souvenirs de jeunesse ! certains étaient
redevenus militaires ! souvenir souvenirs.
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Dimanche 11 septembre
Départ à 10h, arrêt à Bretenoux, visite des vieux quartiers et bastide,
ensuite promenade dans le hameau de Castelnau, quelques kilomètres en
pleine campagne et repas à Py, restaurant situé près d’une piscine et d’une
salle de danse pour le 3ème âge ! , ici également très bon repas pour 24€,
bravo à nos organisateurs.
Nous partons maintenant pour Saint Céré dominé par les tours carrées de
Saint Laurent et les maisons à colombages qui font le charme de ce village.

Direction Montal pour la visite guidée du château.

Retour aux Quatre routes pour le repas du soir, toujours servi dans une
super ambiance, il est maintenant l’heure du dodo ou du départ ; comme nous
étions tellement bien dans cette maison nous n’avions pas envie de repartir ce
soir, alors nouvelle nuit et petit déjeuner le lundi matin, mais cette fois il faut
retourner dans nos foyer.
Conclusion
Ce Week-End était parfait, l’intendance était au-dessus de nos désirs,
l’extrême gentillesse de Marcel et Danielle nous a touché et nous les
remercions vivement pour tout.
A bientôt

Daniel

