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Terre de cultures, de verdure et de vignobles où les villages se nichent dans
une boucle de la rivière ou bien se dressent, ﬁers, au sommet d’un promontoire.
De multiples routes et chemins se perdent à travers la plaine et les vignes qui
produisent l’un des plus anciens vins de France, « Le Cahors ».
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Programme de votre journée
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Patrimoine et Gastronomie

Ce prix comprend :

8 h 30 ❘ Départ de Cahors pour une journée alliant patrimoine et gastronomie

❘ La visite du Château de Bonaguil à Fumel
❘ Le déjeuner au Château de Roufﬁac
(vin, café compris)
et la découverte œnologique
❘ La visite guidée de Puy L’évêque
❘ Une accompagnatrice pour la journée

10 h 00 ❘ Visite du CHÂTEAU DE BONAGUIL, s’élevant sur un éperon rocheux
entre les vallées de la Théze et de la Lémance, à Fumel
12 h 30 ❘ Déjeuner au coeur des vignobles, au CHÂTEAU DE ROUFFIAC,
à Duravel
15 h 30 ❘ Découverte oenologique : visite des chais, dégustation...
au Château de Roufﬁac
17 h 00 ❘ Arrêt au village de PUY L’EVEQUE, 3ème site du Lot, pittoresque
village bâti sur un promontoire rocheux dominant la rivière
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Période de validité : de mars à octobre.
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19 h 00 ❘ Retour à Cahors, ﬁn de nos prestations.

Non compris :
Le transport aller-retour et sur place, l’assurance
annulation et les dépenses personnelles.

Renseignements et Réservations
684, Avenue Anatole de Monzie - 46000 CAHORS
Téléphone : 05 65 30 16 55 - Télécopie : 05 65 24 92 67 - Email : contact@quercydecouvertes.com

