
Les 08-09 Juin 2019
 Grotte de Lascaux 
Croisière sur le Lot

Notre  ASCE-NSO  vous  propose  une  visite  dans  le  temps
paléolithique  à  la  découverte  de  la  grotte  ornée  de  Lascaux
surnommée par Henri Breuil la chapelle Sixtine de l'art pariétal.

Puis  nous  embarquerons  au  quai  de  St-Cirq  Lapopie  pour  une
croisière à bord du Fénelon qui, au fil du Lot, nous conduira jusqu'à
Cahors.

Nous serons logés à l'hôtel Les Falaises, en bordure de rivière avec
jardin panoramique et piscine privée.
Son restaurant, à la cuisine traditionnelle avec spécialités du Quercy,  nous accueillera le samedi
soir.

PROGRAMME

Samedi 08 Juin: 8h30  Départ en car - RdV à partir de 8h parking des archives/VNF au 02 
Port St-Étienne à Toulouse (possibilité de stationnement des véhicules personnels).
   "         "     : 12h    Déjeuner pris en commun, n'oubliez pas d'amener votre pique-nique.
   "         "     : 14h    Centre international de l'art pariétal présentant un fac-similé intégral 
de toutes les parties ornées de la grotte de Lascaux pour une visite guidée de Lascaux IV à 14h.
   "         "     : 15h30    Puis de la grotte nous rejoindrons le Parc de Thot, centre 
d'interprétation de la préhistoire composé d'un espace muséographique et d'un parc animalier. 
Ce site vous permettra de vous interroger sur la vie de Cro-magnon et l'importance de sa 
relation avec les animaux.
   "         "     : 17h15    Départ en car pour rejoindre Bouziès et notre hôtel, pour l'installation
dans nos chambres.
Dimanche 09 Juin: 10h  Départ en car jusqu'au quai de St-Cirq Lapopie et embarquement à 
bord du bateau Le Fénélon. Déjeuner à midi à bord du bateau.

   "         "     : 16h    Débarquement au quai Valentré à Cahors et visite de la ville en Petit train.
  "         "     : 17h15    Retour en car sur Toulouse, arrivée vers 19h15.

Le montant du séjour est de 117 € comprenant le voyage en Car, la visite guidée Lascaux IV, la 
nuitée en demi-pension, la croisière bateau et le Petit train (165 € pour les extérieurs).

Renseignements auprès de Daniel & Laurence HANOT au 06 07 24 61 15 /
danielpas2c@gmail.com.

Fiche d'inscription à retourner accompagnée de votre chèque avant le 22 avril 2019.


