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Voyage PJPACA en Périgord 2 au 6 septembre 2019 

 
Jardin de Marqueyssac 

Lundi 2 septembre 
8h30. Rendez-vous devant la gare SNCF de Miramas, le car de la société FLIXBUS vous 
attendra devant la gare, le parking est soit devant la gare http://www.miramas.org/ma-

ville/stationnement/parking-de-la-gare soit à 10 minutes à pied gratuit également.  
9h Départ pour l’abbaye de Fontfroide où nous serons accueillis pour une visite des jardins 
et le déjeuner www.fontfroide.com. 
15h départ pour la fin du voyage jusqu’à Sarlat arrivée vers 19h.  
Installation à l’Hôtel de la Couleuvrine, 1, place de la Bouquerie, 24200 Sarlat  
www.la-couleuvrine.com où nous resterons les 4 nuits. 
Dîner et petit tour de ville pour ceux qui veulent. 
 

 
Jardin d’Eyrignac 

http://www.miramas.org/ma-ville/stationnement/parking-de-la-gare
http://www.miramas.org/ma-ville/stationnement/parking-de-la-gare
http://www.fontfroide.com/
http://www.la-couleuvrine.com/
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Château de Hautefort  

Mardi 3 septembre  
8h30 départ pour la visite du jardin de Cadiot à Carlux http://www.lesjardinsdecadiot.com/ 
11h30-14h30 : visite du jardin d’Eyrignac à Salignac-Eyvigues. https://www.eyrignac.com/ 
Déjeuner sur les terrasses d’Eyrignac 
15h30- 18h30 : visite du château et du jardin de Hautefort avec le Chef jardinier David 
Chabassier. http://www.chateau-hautefort.com/ 
19h apéritif à la chartreuse de St Vincent de Cosse chez nos amis les Chartreux Alain et Marie 
Vanlaetem. 
20h15 dîner à Sarlat à l’hôtel de la Couleuvrine 
 

 
Jardin du Château de Caudon à Domme 

Mercredi 4 septembre  
8h30 départ de l’hôtel pour la visite de Marqueyssac 9h-11h00 https://marqueyssac.com/ 
11h30 : Paunat, visite de la Chartreuse du Colombier http://chartreuseducolombier.com/ 
12h30 déjeuner 

http://www.lesjardinsdecadiot.com/
https://www.eyrignac.com/
http://www.chateau-hautefort.com/
https://marqueyssac.com/
http://chartreuseducolombier.com/
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15h : Bambouseraie de Planbuisson http://planbuisson.com/ 
17h : visite du Château de Caudon à Domme https://www.parcsetjardins.fr/jardins/946-parc-et-
jardin-de-buis-de-caudon et http://aquitaine.culture.gouv.fr/dossiers-
thematiques/39f4a74f09e42c72e5ea13c5b99581d7/ 
20h00 : Dîner à l’hôtel La Couleuvrine. 
Jeudi 5 septembre  
8h15 : départ pour Terrasson-la-Villedieu pour visiter les jardins de l’Imaginaire 9h00-10h00 
10h30-12h00 : visite à Pazayac des jardins et de la Pépinière Thibault. 
13h00 Déjeuner et visite du Château de Losse à Thonac http://www.chateaudelosse.com/ 
16h30 visite du château de Caumont à Veyrignac www.caumont.org . 
 
6 septembre 
8h30 : Départ de l’hôtel à pour visiter le château des Milandes https://www.milandes.com/le-

chateau/avant de reprendre la route. 
 

 
Jardin des Milandes 
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