
Du 26/04 au 01/05/2023   Les Grandes Dames     
sortie de printemps en Corrèze-Dordogne 

Mer26-4   jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30   lun 1-05   

regroup la Before   

Les Grandes 
Dames     l'After   
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 de Pompadour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joséphine Baker 

Mercredi 26/04 : le parcours de regroupement.   

Depuis Namur: 800 km/9h30 

Parcours de regroupement possible (aucun péage)  

Passage par Charleville-Mézières  Reims vers 08h30, Epernay, Sens, Courtenay. 

Points de rencontre à convenir. 

Déjeuner à 12 h: la Bifur à Boismorand sur la N7, juste au Nord de Gien.   

Ce restaurant pizzeria est situé à 1km de la sortie 19 sur la A77. 

Par autoroute: 1h30 de Paris - Porte d’Italie,   4h30 de Waterloo (Bxl sud) 

Ensuite direction la A20 sur près de 300 km, depuis le nord de Vierzon jusqu’au 

delà de Brive la Gaillarde . 

Arrivée prévue vers 18h00  au domaine du Chateau de Termes à Saint Denis les 

Martel où nous rejoindrons ceux qui seront venus par un autre chemin. 

En 2023, le weekend du 1er mai correspond à 

 zone A: pas de vacances scolaires.  (désolé) 

 Zone B: reprise des cours le mardi 02 mai 

 Zone C: vacances depuis le 22 avril jusqu’au 09 mai 

 Belgique francophone:  vacances à partir du samedi 29 

avril 

La Sortie des Grandes Dames, en l’honneur de la Mar-

quise de Pompadour et de Joséphine Baker se déroule 

depuis le samedi 29 avril, 12h jusqu’au lundi 01 mai, 09h.  

Ces dates sont accessibles à tous sans prendre congé. 

La Before et l’After permettent de prolonger la balade 

en fonction de ses disponibilités de chacun. 

Le  Chateau de Termes à Saint Denis les Martel.    Nous logerons dans les chalets disséminés dans le parc.: 25 équi-

page maximum.   Chaque chambre dispose de sa salle de bain et de son entrée privative qui donne sur l’extérieur. 

La grande halle récemment construite à côté de la piscine nous accueillera pour les apéritifs.  

Les repas serons pris dans la belle salle à manger aux poutres apparentes. 

Le domaine se situe à l’écart de toute circulation. Le vaste parking est situé à côté 

des terrains de tennis. Il est protégé par un  portail qui est fermé tous les soirs. 

https://www.google.com/maps/dir/Arbre+Avenir+et+Qualit%C3%A9+Asbl/Ch%C3%A2teau+de+Termes,+route+de+saint+denis,+46600+Martel,+France/@48.0345074,3.021812,1114m/data=!3m1!1e3!4m44!4m43!1m35!1m1!1s0x47c1911a74f2fd31:0xd168541b6a16edf2!2m2!1d4.794953!2d50.363
https://www.chateau-de-termes.com/E:/Documents/Banques%20et%20Administration
https://www.chateau-de-termes.com/E:/Documents/Banques%20et%20Administration


Jeudi 27/04: nature sauvage et habitat troglodyte  160 

km/3h30 

Le matin: visite du site troglodytique de La Roque Saint Christophe. : 

falaise habitée depuis 15.000 ans. Nous y découvrirons des reconstitutions 

des habitats de l’homme de Neandertal ainsi que de l’époque médiévale. 

Un film en réalité virtuelle retrace l’évolution des lieux au cours du temps. 

Déjeuner à la petite bras-

serie située sur le parking 

du site. 

L’après midi : visite du 

château de Commarques situé dans une vallée voisine.  

Après avoir connu une vie trépidante entre le 12ème et le 16ème siècle, le 

château a été complètement abandonné . En 1968, un descendant de la fa-

mille de Commarques a racheté les ruines et défriché le site. Ce n’est que de-

puis 2000 que le château est ouvert à la visite. 

Vendredi 28/04: la vie à la campagne  208 km/3h55 

Un peu de route le matin en direction du sud pour parcourir la magnifique vallée du Célé: une perle méconnue.  

A mi parcours, une visite pittoresque et insolite nous permettra de prendre une respiration avant de rejoindre le  Musée agri-

cole et automobile de Salviac .  

Nous y serons attendus pour le déjeuner suivi d’une visite  guidée et animée. Avant de reprendre la route, nous disposerons 

d’un peu de temps pour musarder parmi les collections au gré des affinités de chacun. 

Le retour vers le Château de Termes sera nettement plus rapide. Il permettra de faire halte dans la jolie ville de 

Martel afin de déambuler dans les ruelles et découvrir la petite halle au centre du village (ses terrasses accueil-

lantes…) 

La Before en attendant l’arrivée des participants au weekend uniquement 

 
Samedi 29/04, matin: les dentelles de pierre   95 km/1h51 

Le matin, direction le nord à la rencontre de ceux qui ne pourront nous rejoindre que pour le weekend 

Passage par les Pans de Travassac:  une carrière d’ardoises à ciel ouvert: au fil des siècles, l’homme y a  creusé un décor miné-

ral majestueux : promenade guidée et découverte des gestes ancestraux  des ar-

doisiers transmis depuis le 

17ème siècle. 

Ensuite, par les magnifiques 

routes corréziennes nous  

rejoindrons Arnac -

Pompadour et le château de 

notre première Grande 

Dame. 

https://www.roque-st-christophe.com/presentation/
https://www.commarque.com/visite-chateau-dordogne/
https://www.musee-agricole-salviac.com/
https://www.musee-agricole-salviac.com/
https://lespansdetravassac.com/


 Les grandes Dames La Marquise de Pompadour et Joséphine Baker 

Samedi 29/04 après-midi: La Marquise de Pompadour et les moines d’Aubazines  94 km/1h53 

12h30 arrivée à Arnac-Pompadour au restaurant le Canari situé à 2 pas du château.  

Après le déjeuner, nous partirons à la découverte du Château de la Marquise et des écuries du Haras National. 

 

 

 

 

 

 

    

De retour vers l’hôtel, une halte est prévue pour une 

promenade le long du canal des 

Moines dans une nature généreuse 

et sauvegardée. 

Ceux qui le souhaiteront pourront 

poursuivre directement jusqu’au 

Château de Termes pour profiter du 

tennis,  du boulodrome, de la pis-

cine (brrr) ou de la terrasse du bar. 

Dimanche 30/04: Joséphine Baker et le meunier de Cougnaguet : 165 km / 3h26 

Le matin : visite du Château des Milandes et sa chapelle aux peintures.   

Nous déjeunerons sur place et après une balade digestive dans le parc, un spectacle des rapaces nous sera proposé. 

 

De retour vers le Chateau de 

Termes , nous ferons un crochet 

par la Moulin fortifié de Cou-

gnaguet perdu au milieu des 

massifs rocheux . Hubert nous 

contera son histoire et fera fonc-

tionner ses vieilles meules. 

 

Nous rentrerons tous ensembles au Château de Termes pour partager le dîner et le petit déjeuner du lundi 1er mai.  

http://lecanari19.fr/
https://chateau-pompadour.fr/chateau-et-ecuries
https://www.vallee-dordogne.com/offres/canal-des-moines-aubazines-fr-844216
https://www.vallee-dordogne.com/offres/canal-des-moines-aubazines-fr-844216
https://www.milandes.com/
https://www.chateau-de-termes.com/E:/Documents/Banques%20et%20Administration
https://www.chateau-de-termes.com/E:/Documents/Banques%20et%20Administration


L’after: trop tôt pour se quitter déjà. Faisons un bout de route ensemble sur le chemin du retour. 

Lundi 01/05: retour vers le Morvan  379 km / 5h53 

Après le petit déjeuner: départ en direction du nord-est. 

Nous roulerons la matinée sur les départementales pour 

rejoindre Pontgibaud dans le Puy de Dôme. 

Déjeuner dans le village. Ensuite, sans reprendre les voi-

tures, visite du Château Dauphin ainsi que son musée de la 

mine d’argent. Le château est toujours habité et richement 

meublé. 

 

 

Après cette longue pause nous reprendrons la route pour re-

joindre notre gîte du soir, en plein cœur du Morvan: le domaine 

du Château de Chaligny   

Les chambres situées dans le château sont vastes avec le petit 

inconvénient que les sanitaires sont regroupés en 1 point à 

chaque étage (19 chambrées maximum).   

Par contre la salle à manger et le couvert sont plus luxueux et 

dignes du château.   

Comme tout a une fin, nous nous quitterons le mardi 02 après 

le petit déjeuner.   

Pour tout renseignement:      jean-marie@horizon2002.com     0032.475.895.975 

http://chateaudauphin.com/
https://domainedechaligny.com/
https://domainedechaligny.com/

