


1er septembre:
accueil à la ferme de Grézelade



Les participants à cette sortie ont été accueillis sur une 
très agréable aire à LANZAC et ont fait connaissance 
- ou se sont retrouvés avec joie - après ces longs mois 
difficiles dus à la pandémie, pour un apéritif local 
(Fénelon) ou boissons sans alcool à la ferme le soir.

GPS : N 44°52’33.6” E 1°28’44.688”
Téléphone : 06 75 97 61 39



Nous avons donc attaqué 
fort par une descente aux 

Merveilles !

Un puits... pourtant 
appelé gouffre... Une 

incroyable cavité naturelle 
monumentale située à 11 
km à vol d’oiseau (17 km 

en voiture) de 
Rocamadour. C’est parmi 
les grottes et les gouffres 

le plus emblématique et le 
1er site souterrain de 

France. L’orifice fait 35 
mètres de diamètre et le 

gouffre plonge à 75 
mètres de la Au fond, à 
103 mètres sous terre, 

coule la rivière de Padirac 
qui s’écoule dans un 

réseau de galeries de plus 
de 40km !

Jeudi 2 septembre



LA MAGIE DES CONCRÉTIONS



Jeudi 2 
septembre 
après-midi

L’après-midi nous nous sommes rendus en car 
avec toit panoramique pour la visite de la Vieille 
Prune à Souillac. Nous avons passé par les bords 
de la Dordogne.



La famille Roque, 
distillateur de père en 
fils depuis 1835. Louis, 
troisième génération de 
brûleurs, décide en 
1905 de voler de ses 
propres ailes et 
s’installe à SOUILLAC. 
Le jeune-homme 
devient en peu de 
temps le spécialiste 
local des eaux-de-vie 
de prune.



“La Vieille Prune”, fleuron de la maison Louis 
Roque, est fabriquée à Souillac depuis près 
d'un siècle. De recette ancestrale, fruit d'un 
travail appliqué et jalousement gardé , cette eau 
de vie est transmise depuis cinq générations.

À boire

avec modération



En fin de journée, 
Alain, le 
propriétaire des 
lieux nous raconte 
sa vie à la ferme, 
et son parcours 
professionnel.
Il précise qu’a ce 
jour, sa fille 
Manon a repris 
l’entreprise et qu’il 
est devenu 
camping-cariste !



Puis il procède à la démonstration
 de chien de troupeau, assisté de Maya
 du gavage traditionnel
 de la découpe d’un canard gras avec des 

explications culinaires



Pour conclure, nous dégustons du foie 
gras de canard et des rillettes de canard 
avec un verre de rosé de Cahors.



Nous partons en car très 
confortable de Lanzac à 
Rocamadour Ce site 
emblématique du LOT, 
vertical et majestueux, 
couronné de son château, se 
déploie en plusieurs 
étages, agrippés à la falaise 
qui sépare le ruisseau de 
l’Alzou du CAUSSE DE 
GRAMAT.
Françoise, notre guide pour la 
matinée, nous accompagne 
alors pour une visite guidée 
originale et instructive tout au 
long de la descente à pied par 
le chemin de croix jusqu’à la 
Cité.

Vendredi 3 
septembre









Nous quittons Rocamadour pour aller 
en car au pied des grottes de LACAVE où 

nous attend un délicieux déjeuner.



Salade de gésiers
de canard

Confit de canard et 
ses légumes

Tarte aux pommes

Vin/café



Après l’accès au cœur des 
grottes par le petit train, de la 
salle du chaos, la visite se 
poursuit à pied par la salle de la 
tarasque, où une roche évoque 
un animal fabuleux. Après la 
traversée du couloir des neiges 
et de la salle des trois parques, 
la salle des orgues renferme une 
concrétion appelée Notre Dame 
de Lacave, vient la salle du 
grand Dôme, puis les lacs se 
font plus nombreux, les 
concrétions prennent des formes 
plus curieuses… pour arriver au 
plus grand trésor de Lacave : la 
salle des merveilles, 2000 m2, 
où les effets de la lumière noire 
rendent phosphorescentes les 
concrétions vivantes. 











Vendredi 3 
septembre

Apéritif
Aumônière de chèvre

Emincé de veau avec sa sauce aux morilles
et ses légumes

Fromage & salade
Mousse au chocolat

Café / Vins



Samedi 4 
septembre







Menu:

Terrine de poisson aux légumes de saison
Joue de bœuf au BERGERAC,

Gratin dauphinois
Tiramisu au café

Vin & café
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