
 
Rallye touristique« De   CHAUVET 2   à   LASCAUX 

4 » 
 

PORSCHE CLUB  MEDITERRANEE 
 
 

Du Lundi 27 Juin au Vendredi 1
er

 Juillet 2022 
 

Catherine et Thierry HUGO vous proposent de se retrouver en période pré-estivale 
autour d’un programme inédit à la fois culturel, gastronomique, touristique qui nous 
emmènera du Sud de l’Ardèche au Périgord sur 5 jours et près de 600 km. 
 
Au cours de la même semaine, vous pourrez voir les reproductions à l’identique des 
dessins des deux grottes ornées les plus remarquables de notre pays : CHAUVET 2  et  
LASCAUX 4.  
 
Pour cela, nous allons parcourir au volant de nos Porsche des territoires naturels où nos 
lointains ancêtres avaient trouvé refuge. En premier lieu les Gorges de l’Ardèche où se 
situe la Grotte CHAUVET. Vous déjeunerez au bord de la rivière Ardèche et pourrez 
admirer le célèbre Pont d’Arc. 
 
Ensuite les Gorges du TARN, nous visiterons le village de Sainte-Enimie et nous 
déjeunerons  dans un site d’exception : le Château de LA CAZE, du XVème siècle. 
 
Un autre château dans l’Aveyron, le Château de LABRO, vous surprendra et nous 
accueillera pour une nuit. 
 
Autre lieu exceptionnel : nous découvrirons à pied, le site de Rocamadour agrippé à la 
falaise. 
 
Et bien-sûr la Dordogne et le Périgord Noir. Nous passerons 2 nuits àSarlat.  
Ceux qui le souhaitent pourront goûter aux spécialités locales : foie gras, truffes, noix... 
Nous longerons la vallée de la Vézère et ses nombreux châteaux - visite d’un château 
prévue - et nous arriverons à LASCAUX 4 pour terminer notre programme.  
Un dîner gastronomique à l’hôtel Meysset clôturera notre circuit. 
 
Nos trois hôtels sont tous dotés de piscines, parcs et restaurants. 
 
J 1 Lundi 27 Juin  

Accueil des participants 
au Restaurant de Chames à 12H  

dans les Gorges de l’Ardèche 
Apéritif et Déjeuner 

44°22’39’’N  4°25’39’’E ou 44.3777N  4.4275E 
 

 14H  Après le déjeuner, direction le Belvédère du Serre de Tourre. 
 Arrêt de 15 min. 
 Route vers St-Remèze. 
 Nous rejoindrons le parking réservé pour notre groupe à CHAUVET2 

à15H 
 A découvrir avant la visite de la grotte : la Galerie de l’Aurignacien 
 qui présente la faune et la flore de cette période, ainsi qu’une 
 exposition temporaire. 



  
 16H20 et 16H30  Visite de CHAUVET 2 

Durée de la visite : 1H 
 

  CHAUVET 2 , ouverte au public depuis 2015, est le fac-similé de la 
  grotte  découverte le 18 décembre 1994 par Jean-Marie Chauvet,  
  Eliette Brunel et Christian Hillaire. Cette grotte, décorée d’environ  
  1000 dessins les mieux conservés au monde et datés de 36000 ans,  
  est inscrite au Patrimoine Mondial de l’humanité de l’UNESCO  
  depuis 2014.  
 

 
17H30 Départ vers le Pont d’Arc, arche naturelle et site majeur des 
 Gorges de l’Ardèche. Arrêt photo et marche jusqu’au Pont d’Arc. 

 
 Route vers BARJAC. 
 
  Détente à la Piscine dans un cadre méditerranéen d’oliviers et 
 de vignobles 
 
 20H  Apéritif dans les jardins 
 
 20H30  Dîner au Carré des Saveurs, le restaurant de l’hôtel Le Mas 
 du Terme. 
 

Apéritif Dîner Nuit 
Hôtel Le MAS du TERME 

1770 Chemin du Mas du Terme 
30430  Barjac 
04 66 24 56 31 

 
J 2 Mardi 28 Juin 
 
 Départ à 9H après le petit-déjeuner 
 Arrêt au Col de Jalcreste, Bar-Restaurant « Le Phénix ». 
 Route vers les Gorges du Tarn et le village de Sainte-Enimie 
 
  Arrêt et visite de Sainte-Enimie 
 

13H  Déjeuner au Château de LA CAZE 
Route des Gorges du Tarn 

48210  Sainte-Enimie 
04 66 48 51 01 

 
 Départ à 15H 
 Route en direction de Rodez 
 Arrivée vers 17H à Onet-le-Château au Château de Labro 
 Détente dans le parc et au bord de la piscine. 

 
Apéritif Dîner et Nuit 

Château de Labro 
 12850  Onet-le-Château 

05 65 67 90 62 
 



 
J 3 Mercredi 29 Juin 
 
 Départ à 9H en direction de Rocamadour 
 Visite de Rocamadour à partir de 11H  
 

 12H30   Déjeuner au restaurant du CHATEAU 
Route du Château 

46500   Rocamadour 
05 65 33 62 22 

 Départ 14H30 
Route en direction du Périgord Noir et de notre hôtel à SARLAT-
LA- CANEDA qui nous accueille pour 2 nuits. 

 Arrivée prévue vers 16H 
 

Hôtel LE MEYSSET 
62 Rte d’Argentouleau 

24200   Sarlat-la-Canéda 
05 53 59 08 29 

 
 Fin d’après-midi : visite libre de Sarlat ou détente à l’hôtel. 
 Soirée et dîner libres. Réservations à prévoir pour les personnes qui  
 souhaitent dîner à l’hôtel. 
 
 
J 4 Jeudi 30 Juin  
 

Départ à 9H30 pour la visite du Château de Puymartin.  
Visite à 10H. 

 Fin de la visite vers 11H30 
 Route vers Saint-Vincent-de-Cosse pour rejoindre notre restaurant  
 Déjeuner à 12H15 

Domaine de Monrecour 
24220   Saint-Vincent-de-Cosse 

05 53 28 33 59 
 

 14H Route vers Monfort et La Roque-Gageac par D703. 
Passage par Beynac-et-Cazenac, Saint-Cyprien puis Les Eyzie-
Taillac par D35. 

 Puis, direction Montignac par D706 et la Vallée de la Vézère. 
 

Arrêt 30 min à Tursac :  Elevages d’Oies des Granges, vente  de foie 
gras. 

 
  Arrêt photo à la Maison Forte de Reignac 
 
 Arrivée à Montignac  
 

Visite de LASCAUX 4  à 16H20 et 16H30  
Durée de la visite 1H30 

 
  Lascaux 4 nous présente un fac-similé d’une précision absolue  
  reproduisant  la totalité des dessins et peintures des la  cavité   
  originelle découverte en Septembre 1940. 



  Le Centre International de l’art pariétal de Montignac ouvert en  
  2016, avec : une salle d’interprétation, une galerie interactive, un  
  cinéma 3D..., offre aux visiteurs une immersion complète dans la  
  « Chapelle Sixtine de la Préhistoire » 
 
 Retour à l’Hôtel Meysset par D704 
 

19H30 Apéritif  Dîner gastronomique  
et Nuit à l’Hôtel-Restaurant MEYSSET 

 
 
J 5 Vendredi 1

er
 Juillet 

 
 Fin de notre rallye après le petit-déjeuner. 
 
 
Vous pourrez bien-sûr, si vous le souhaitez, prolonger votre séjour dans le 
Périgord… Il y a tant à découvrir... A très bientôt ! 
 
 
A bien noter :  Ce programme ne pourra se faire que si les conditions sanitaires du 
moment le permettent. Il peut être modifié ou annulé à tout moment par les organisateurs. 
Les participants devront pouvoir présenter leurs Pass Vaccinaux  si ceux-ci leur sont 
demandés. 
Pour des renseignements complémentaires : Thierry HUGO  06 88 39 33 23 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
 


