Balade Découverte

by

AU PAYS DES BASTIDES
Au pays des bastides, bien avant les tournois de rugby, Anglais et Français s’affrontaient déjà, mais pour une
couronne ! Sillonner les routes du Haut-Agenais, aux confins du Périgord, du Lot et du Lot-et-Garonne, c’est
vraiment voyager entre le Moyen-Âge et notre époque actuelle.
Des 315 bastides répertoriées en France, plus d’un tiers se situe en Aquitaine. Elles aiguisent la curiosité par
l’aspect visionnaire de leur espace urbain, dessiné sous forme de plan en damier - comme aux USA ? mais
oui, les Américains s’en sont inspirés ! Elles ont traversé les époques, depuis le XIIIème siècle, et ont mille
histoires à vous raconter. Les bastides sont aussi pleines de vitalité.
Rendez-vous sur la place centrale, vibrant aujourd’hui comme hier de l’activité du village, avec cafés,
marchés, artisans, rendez-vous festifs… Régalez vos yeux et vos papilles et goûtez à cette « Douce France »
que nos amis anglo-saxons qualifient de #ThePlaceToBeGayQuietly !

Jean-Pierre Leclerc
GAY TRAVEL DESIGNER & CONCIERGE - FRANCE
+33 681 480 141
jpl@jeanpierreleclerc.com
www.jeanpierreleclerc.com

JOUR 1, Vendredi
ARRIVÉE À AGEN
Fin d’après-midi Arrivée à votre hôtel, Le Stelsia - Saint-Sylvestre-sur-Lot, Lot-et-Garonne - France. Cet hôtel 4
étoiles promet aux homosexuels un séjour exceptionnel dans un environnement haut de
gamme et tolérant au cœur du pays des bastides.
08h00
Dîner au Bistrot

JOUR 2, Samedi
DÉCOUVERTE DE EYMET
09h00

12H00
15h00
18h00
08h00

Après un copieux petit-déjeuner buffet, départ pour Eymet. Eymet conjugue convivialité et
douceur de vivre, au rythme nonchalant des eaux du Dropt ou à l’ombre du noble donjon.
Cette bastide a changé plusieurs fois de mains entre les Français et les Anglais au cours de
la guerre de Cent Ans. Aujourd’hui on peut admirer de jolies maisons et une belle place avec
ses arcades du Moyen-Âge.
Déjeuner dans un restaurant typique
Retour à l'hôtel
Temps libre pour profiter des installations du Stelsia: piscine, sauna, hammam, fitness, etc.
Dîner au Bistrot

JOUR 3, Dimanche
DÉCOUVERTE DE VILLERÉ
VILLERÉAL
09h00

12H00
15h00
18h00
08h00

Après un copieux petit-déjeuner buffet, départ pour Villeréal. Fondée en 1265 par Alphonse
de Poitiers, cette bastide possède une étonnante halle du XIVème siècle, soutenue par des
piliers en chêne, avec une belle charpente et un étage en torchis. Depuis Villeréal vous
pouvez partir à la découverte des vallées du Dropt ou de la Lède. Certains y pratiquent
l’escalade…
Déjeuner dans un restaurant typique
Retour à l'hôtel
Temps libre pour profiter des installations du Stelsia: piscine, sauna, hammam, fitness, etc.
Dîner à votre convenance

JOUR 4, Lundi
DÉCOUVERTE DE MONPAZIER
09h00

12H00
15h00
18h00
08h00

Après un copieux petit-déjeuner buffet, départ pour Monpazier. C’est l’Anglaise de l’étape,
un joyau de l’architecture médiévale ! Créée sous le règne du roi d’Angleterre, sa
préservation exemplaire lui vaut sa célébrité, le classement parmi les « plus beaux villages
de France »… et votre visite avant tout !. Allez voir sous la halle, on y trouve un comptoir où
figurent encore les mesures à grains utilisées les jours de marché.
Déjeuner dans un restaurant typique
Retour à l'hôtel
Temps libre pour profiter des installations du Stelsia: piscine, sauna, hammam, fitness, etc.
Dîner au Bistrot

JOUR 5, Mardi
DÉCOUVERTE DE VILLEFRANCHE-DU-PÉ
VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORG
09h00

12H00
15h00
18h00
08h00

Après un copieux petit-déjeuner buffet, départ pour Villefranche-du-Périgord. Vous voici dans
la plus ancienne bastide du Périgord, fondée par Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis roi
de France en 1261. Villefranche est aussi connue pour ses grands marchés aux cèpes, aux
châtaignes et aux champignons selon les pousses et les saisons, dans une ambiance locale
aux accents du Sud-Ouest !
Déjeuner dans un restaurant typique
Retour à l'hôtel
Temps libre pour profiter des installations du Stelsia: piscine, sauna, hammam, fitness, etc.
Dîner au Bistrot

JOUR 6, Mercredi
DÉCOUVERTE DE TOURNON-d’AGENAIS
09h00

12H00
14h00
16h00
18h00
08h00

Après un copieux petit-déjeuner buffet, départ pour Tournon-d’Agenais. Petite bastide du
XIIIème siècle très pittoresque, fortifiée par les Anglais, accrochée à une haute colline, et
Penne-d’Agenais, autre village médiéval haut perché, accueillant de nombreux artisans
d’art, méritent une halte.
Déjeuner dans un restaurant typique
A quelques kilomètres, visitez le château de Bonaguil, site majeur d’Aquitaine, aux
proportions gigantesques. On y découvre des graffitis datés d’il y a plus de 400 ans ! L’été
plusieurs animations et ateliers sont proposés aux petits comme aux grands.
Retour à l'hôtel
Temps libre pour profiter des installations du Stelsia: piscine, sauna, hammam, fitness, etc.
Dîner au Bistrot

JOUR 7, Jeudi
DÉCOUVERTE DE MONTFLANQUIN & VILLENEUVE-SUR-LOT
09h00

12H00
14h00

16h00
18h00
08h00

Après un copieux petit-déjeuner buffet, départ pour Montflanquin. Classée parmi les « plus
beaux villages de France », cette bastide est la mieux conservée du Lot-et-Garonne. Flânez
sur sa place centrale bordée de cornières (arcades) ou au fil des nombreux carrerots
(ruelles). Vous croiserez sans doute la maison du Prince Noir. Et comme Monflanquin est
perché sur une colline, vous profitez en prime d’un panorama superbe sur la plaine du Lot,
prenant en été des allures de Toscane.
Déjeuner dans un restaurant typique
Départ pour Villeneuve-sur-Lot. C’est la plus grande bastide du Lot-et-Garonne. Son nom
rappelle d’une part que les bastides étaient au Moyen-Âge des villes nouvelles (la modernité
de leur urbanisme en plan orthogonal a d’ailleurs inspiré les villes américaines) et d’autre
part qu’elle est construite sur les deux rives du Lot. Le Pont des Cieutat s’admire donc aussi
depuis les berges, non loin de la halte nautique. Une promenade en bateau pour changer ?
Retour à l'hôtel
Temps libre pour profiter des installations du Stelsia: piscine, sauna, hammam, fitness, etc.
Dîner au Jasmin, le restaurant gastronomique du Stelsia

JOUR 8, Vendredi
MATINÉE LIBRE ET FIN DES SERVICES

A PARTIR DE :
1 559€/personne
Inclus :
Hébergement basé sur une occupation double dans une chambre classique (surclassement pour chambre de luxe, suite junior et
suite sur demande). Restauration (petit-déjeuner, déjeuner et dîner mentionnés dans le programme) boissons comprises. Accès au
Spa "Sens by Mességué". Frais d'agence.

Non inclus :
Transport. Véhicule pour visite et transfert à l'aéroport ou à la gare. Soins de santé au Spa "Sens by Mességué". Petit-déjeuner en
chambre. Conciergerie.
La réservation ne sera considérée ferme et définitive qu’après le versement du montant total.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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