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RESUME SEJOUR A COLLONGES LA ROUGE 

C’est un groupe d'une quarantaine de 

personnes qui partit en direction de la Corrèze et du Lot 

pour découvrir Collonges et sa région. Notre séjour était 

prévu du 20 au 22 mai au centre VVF de Collonges la 

Rouge où nous fûmes reçus chaleureusement le samedi 

matin par sa Directrice après un périple de 3h à 5h 

environ 

en 

autocar.  

 

Après avoir pris notre déjeuner, nous 

partîmes en direction de TURENNE, village perché sur 

une butte où nous découvrîmes sa collégiale et son 

château fief de la Vicomté de Turenne des 767 (castrum 

de Turenne).  

En rentrant, nous fîmes la découverte de 

COLLONGES à pied au milieu de toutes ses rues et ruelles au 

couleur de ses pierres rouges. Magnifiques à voir. Le soir 

après le diner, repos bien mérité dans nos logements. 
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L’ANR 

fête ses 

90 ans 
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 Le lendemain matin, départ pour 

CUREMONTE village médiéval passant dans la 

mouvance de Turenne où nous avons pu admirer 

abbaye et château  

, village aux trois châteaux, trois églises et 

trois fontaines 

 

 

 

Puis retour par BEAULIEU où la Dordogne 

coule, village appelé la "riviera limousine". Là aussi, 

magnifique lieu de havre et de paix où des promenades en 

gabarre sont organisées. Visite autour de l'abbatiale St 

Pierre du 12ème siècle, sa chapelle des pénitents avec ses 

maisons et demeures typiques qui perdit de sa 

prestance et de sa puissance dès 1213 en devenant le 

siège de conflits et du pouvoir. 

 

 

 

 

 Retour au VVF pour le déjeuner avant 

de se rendre ensuite à MARTEL et prendre son célèbre 

train à vapeur sur une distance de près de 30 km pour 

y découvrir la région sous une autre forme avec une 

vue imprenable sur la vallée de la Dordogne depuis le 

haut de sa corniche.  
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Puis vint la visite de MARTEL avec sa halle et 

ses 7 tours. Au retour au VVF, nous avons pu goûter à 

l'apéritif local au pissenlit autour du propriétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au 3ème jour, tôt le matin, le groupe 

se rendit à   CARENNAC, village pittoresque autour de 

son prieuré avec la visite de son cloître.  
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Le déjeuner fut pris plus tôt pour une visite 

surprise organisée par Michelle et dévoilée au dernier 

moment.  

 

Durant notre retour, nous sommes allés 

visiter LES PANS DE TRAVASSAC. 

 

 

 

Cadre unique du savoir-faire de ce 

matériau qu'est l'ardoise. Grand moment là aussi de 

découverte. C’est par cette visite inattendue et appréciée 

de tous que nous répartîmes vers notre Lot-Garonne. Ces 

quelques jours ensemble fut un moyen de découvrir toute 

une région riche d'histoire où tous les sites visites sont 

classés "plus beau village de France ». Chacun a pu 

apprécier à sa façon la qualité de l'organisation, de notre 

guide, 

 

 

PAULINE 

 

 

 Des intervenants sans oublier 

notre "pilote" qui a su nous conduire sans trop de 

retournements -je veux de parler de Jean-Michel -qui 

a su rester à l'écoute et à l'attention du groupe. 

Merci à Michelle et son équipe qui a su rendre ce séjour agréable comme d'habitude.  

Nous vous donnons rendez-vous en juin pour notre spectacle vendéen et le 21 septembre 

pour découvrir et apprécier ARCACHON (inscrivez-vous des a présent il reste quelques places). 
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