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Localisation

Collonges-la-Rouge, premier village classé sur la liste des plus Beaux Villages (http://www.les-
plus-beaux-villages-de-france.org/fr/les-plus-beaux-villages-de-france) de France, nous accueille
pendant une semaine lors des vacances de Toussaint.

Vous serez conquis par les vingt-sept monuments classés ou inscrits à l'Inventaire des monuments
historiques de ce village construit tout en grès rouge.

Hébergement

Nous serons hébergés au VVF Les Vignottes (http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-collonges-la-rouge-vvf-villages.html)
, La Vignotte, 19500-Collonges-la-Rouge (http://maps.google.com/maps?q=45.05432,1.66151&z=16) , tél. 05 55 25 30 91, en gîte de 4
à 6 personnes, avec salle d'eau et sanitaires à partager.

Nous prendrons la demi-pension. Les commerces sont proches − 1,5 km −, et permettront le ravitaillement des troupes.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 59 89 33 54 et 06 84 15 23 77,
bassee.en.balade[at]gmail[dot]com ;

encadrement : Dominique Grevet, Jean-Luc Queva…

Les balades

Voici le programme proposé par Dominique :

samedi 26 octobre 

arrivée aux Vignottes de 17 à 18 heures ; à 18 heures, pot d'accueil et AG suivis du repas à 19
heures ;

dimanche 27 octobre ;

matin : randonnée la faille de Meyssac, 8 km, 2 heures ; midi : pique-nique ; après-midi : visite
guidée de Collonges-la-Rouge ; randonnée, le circuit des lavoirs, 6 km, 1 heure 30 ;

lundi 28 octobre ;

matin : randonnée à Aubazine, 10 km, 3 heures ; midi : pique-nique ; après-midi : visite guidée de
l'abbaye d'Aubazine ; randonnée le circuit du monastère, 5 km, 1 heure 30 ;

mardi 29 octobre ;

matin : visite guidée de Autoire et Loubressac ; randonnée, 3 km, 1 heure ; midi : pique-nique ;
après-midi : visite guidée de Carennac ; randonnée et visite de Martel, 4 km, 1 heure ;

mercredi 30 octobre ;

matin : randonnée à Beaulieu-sur-Dordogne, 5 km, 1 heure 30 ; midi : pique-nique ; après-midi : randonnée autour du château de
Doux, 10 km, 3 heures 30 ;

jeudi 31 octobre ;

matin : randonnée, la chaise du diable, 14 km, 4 heures 30 ; midi : pique-nique ; après-midi : suite et fin de la randonnée ;

vendredi 1er novembre ;

matin : randonnée à Curemonte, 7 km, 2 heures ; midi : pique-nique ; après-midi : randonnée de Collonges à Turenne, 10 km, 2
heures 30 ; randonnée panoramique, 6 km, 2 heures ;

samedi 2 novembre ;

matin : retour à La Bassée ; visite individuelle possible à Rocamadour, Padirac, Castelnau-Bretenoux…

Tous les soirs à 18 heures, Danse avec Bruno et à 21 heures, la grande soirée des Vignottes !

Et si vous désirez d'autres randonnées :

au départ des Vignottes :



de Collonges à Turenne, 2 h 30, 10,5 km, +110 m ;

la chaise du diable, 4 h 30, 14 km, +345 m ;

le circuit des lavoirs, 2 h, 7 km, +50 m ;

les petites crêtes, 3 h 30, 12 km, + 110 m ;

la faille de Meyssac, 2 h, 7,5 km, + 345 m

de grès et de calcaire, 3 h 30, 12 km, +210 m ;

au départ de Laudubertie :

Puy-d'Arnac, 2 h, 7 km, + 100 m ;

au départ de Chaufour-sur-Vell :

aux confins du Quercy, 4 h, 14 km, +70 m ;

au départ de Turenne :

Turenne, 2 h 30, 8 km, +105 m ;

au départ de Curemonte :

Curemonte, 2 h, 7 km, +115 m.

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 340 € ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une
remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension, vin inclus (café non compris), du dîner du samedi 26 octobre au petit-déjeuner
du samedi 2 novembre 2013 ;

l'hébergement en chambre double, dans un pavillon de 4 à 6 personnes, avec salle d'eau et
sanitaires à partager, linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée ;

l'accès aux clubs enfants ;

l'animation des soirées au village ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'à Collonges-la-Rouge. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;

le pique-nique du midi ;

l'assurance annulation au prix de 11 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 40 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 100 € et
de deux chèques de 120 € à l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le samedi 29 juin 2013. Les chèques-vacances sont
acceptés. Les chèques seront mis respectivement en banque les 5 juillet, 5 août et 5 septembre 2013.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons,
lunettes de soleil — permet d'affronter la moyenne montagne en autmne. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour permettre
le transport du pique-nique, de la boisson et des vêtements de change.
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