UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Sortie d’une journée le 16 Avril 2020
GROTTE DE VILLARS – CHATEAU DE PUYGUILHEM
ST JEAN DE CÔLE (Repas) et BRANTÔME (Croisière)
Départ en matinée (heure à préciser) d’Angoulême en direction de Villars pour la visite guidée de la grotte. Un des
plus grands réseaux souterrains de Dordogne. Seule grotte en Périgord à présenter des peintures préhistoriques
originales et des concrétions naturelles. Puis visite guidée du château de Puyguilhem abritant un riche mobilier et
des tapisseries des 17eme et 18eme siècles. Vous découvrirez son escalier d’honneur avec ses remarquables voûtes,
la grande salle et sa cheminée ornée des travaux d’Hercule. Ensuite route pour st Jean de Côle . Traversé par la
Côle, charmante rivière qu'enjambe un pont médiéval à Avant-Becs.Village aux maisons de murs ocres et toits de tuiles
brunes. L'histoire de Saint-Jean-de-Côle est liée à celle du château de la Marthonie des XIIe et XVe qui domine la jolie
place Saint-Jean et à celle du prieuré dont l'ancienne église de style romano-byzantin présente un plan original. Visite
libre 20 mn. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi départ pour la « Venise du Périgord ». Brantôme pour une croisière commentée sur le canal des
Moines et la rivière Dronne où vous découvrirez le pont Coudé du XVIème siècle, les maisons médiévales et
renaissance, l’abbaye Bénédictine, le clocher campanile du XIème siècle, les habitations troglodytes, le Gué des
Meuniers, le moulin du Couvent… Puis temps libre à Brantôme pour une découverte personnelle.
Retour en fin d’après-midi à Angoulême (horaire à préciser).
PRIX PAR PERSONNE : 76 euros
Le prix comprend : Le transport,-le déjeuner,-les entrées et visites mentionnées au programme. Les frais de secrétariat.
Ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel,-l ’assurance. Assistance, rapatriement et annulation.

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le responsable de la sortie au :
06 85 57 78 66 : Mr FAVARD Jean-Paul

GROTTE de VILLARS

CHATEAU DE PUYGUILHEM

SAINT. JEAN de CÔLE

BRANTÔME (Croisière)

……………………………………………………………………………………………………………………………
A retourner à L’ALA avant le : 29 Février 2020 (IMPERATIF,Dernier délai)
Nom : M. Mme, …………………………………………………Prénom…………………………………
Nom : M. Mme, …………………………………………………Prénom…………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………… Ville …………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………Portable : ……………………Mail :……………………………..
Nombre de personnes : …… Je règle la sortie : 76 euros par Personne soit……………euros
« Carte A.L.A. valide : 2019/2020 » Chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque d’Angoulême
DATE :

SIGNATURE :

Amicale Laïque d’Angoulême
14, Rue Marcel Paul – 16000 ANGOULEME
Tél : 05 45 95 64 03

