
Voyage découverte 2016 en France - Québec-France La Cuivrée  

Du 23 septembre au 7 octobre 2016 – Marguerite Larochelle,  org. / accompagnatrice 

***********************************************************

Vendredi  23 septembre            Aéroport P.E.T.  Montréal - Marseille 

Samedi   24 septembre          

Cueillette du groupe à l’aéroport  de Marseille – CAR  N.A.P. Tourisme (Sylvie) 

Repas sur le pouce, au resto.   

Tour de ville panoramique guidé, en mini train. 

       Marseille   

Départ pour Aix-en-Provence.  

Installation à l’Hôtel  ARTEA, avenue de la République. 

Pour contrer les effets du décalage, balade du groupe en ville, guidé par Jacques G. et souper. 

(Restaurants à proximité) 

                     Aix-en-Provence                                                                                                                                       

  



Dimanche   25 septembre   

Petit déjeuner inclus. 

10 h 15 - On dépose nos bagages dans le car. 

Tour de ville guidé en mini train  embarquement au 5, rue des Allumettes. 

Repas libre et départ pour Nîmes.       

Arrêt et visite aux Carrières de lumières - Baux de Provence.          

 Songes d’une nuit d’été (CHAGALL) 

Arrivée à Nîmes. 

Accueil par le président de Gard-Québec, Guillaume Deros, et autres membres dont Alban Fache.  

Visite de la ville avec les familles, selon le temps disponible de chacun : ARÈNE, JARDINS, MAISON 

CARRÉE… 

Souper et nuit en familles. 

Lundi  26 septembre      

Rendez-vous au Stade de la Costière.      

   Visite du musée d’interprétation et de 

l’impressionnant site Le Pont du Gard.  
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Dîner  de spécialités nîmoises sur le site.                                     

Visite de la ville d’USÈZ,  premier duché de France.  Guillaume Deros, le président, nous accompagne. 

Retour à Nîmes. 

 Souper et nuit en familles. 

Mardi 27 septembre  

Rendez-vous avenue de la Bouvine. 

Départ. Vvisite guidée de Carcassonne. 

Excursion touristique réservée avec repas à saveur médiévale. 

 

Retour en fin d’après-midi. 

Destination Marssac, accueil à la Mairie de Marssac par l’adjointe au maire et par le président d’Albi-

Québec,  André Lagrange.                                

Répartition dans les familles. 

Mercredi   28 septembre     

Visite d’Albi : Cathédrale Ste-Cécile, Musée Toulouse-Lautrec et autres. 

      ALBI                                      

Repas du midi au restaurant  La Tartine.    

Départ pour Cordes-sur-Ciel.  Visite en mini train.  
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        Cordes-sur-Ciel 

18 h 00 - Visite du vignoble et réception au Domaine viticole de Mazou. Dégustation. 

 

Promenade et cueillette  à volonté dans le vignoble. 
 
Repas de groupe à ce même domaine,  offert par Albigeois-Québec . (Immense paëlla) 
 
Retour dans les familles. 
 

Jeudi  29 septembre        

Rendez-vous à  Marssac  - Parking à côté de la mairie. 

Départ de la région d’Albi pour une visite de Toulouse.  

Rendez-vous : au bas des allées Jean-Jaurès, au niveau de la Place d’Arménie. 

Tour de ville guidé avec pause rafraîchissante en avant-midi . 

Installation à l’Hôtel  Best Western  Athénée , 13 bis, rue Matabiau. 

Le chauffeur,  Alain,  prend congé obligatoire après  5 jours de travail. 



                                                       Toulouse       

Visite libre. Happy Time : vin et bouchées régionales offerts par l’hôtel .  

 Repas et visite libre : Le Capitole et sa grande place, le Jardin japonais… 

Vendredi  30 septembre 

TOULOUSE 

Petit déjeuner inclus à l’hôtel. 

Visite libre aux marchés et autres. 

Départ pour Bergerac en après-midi .   CAR  no 2  VOYAGES  SARRO DOMEJEAN  (Christian) 

 Accueil par le président de Périgord-Québec, Richard Bourgoing, la secrétaire Liliane et les familles. 

Samedi   1er octobre 

BERGERAC  

Rassemblement  SALLE  ANATOLE- FRANCE  au  33 Rue Anatole-France. 

Visite de la vieille ville. 

        Cyrano (En bas, à  gauche, Richard  Bourgoing, président) 

Départ en direction de Saint-Emilion.  
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Repas au restaurant "La Puce" aux Bigaroux, lieu de repas des travailleurs du vignoble.

                   

Visite des chais à "l'Union de producteurs" de Saint-Emilion  avec  dégustation. 

 

Visite pédestre du village de Saint-Emilion. 

 

Visite de  la TOUR DU ROY et ses 118 marches, vue splendide. 

 

Souper  offert  par  les  familles  au  resto  LE PIANO  de Bergerac. 

 

Dimanche 2 octobre 

 

Rassemblement à Bergerac  au  33 Rue Anatole-France. 

 

Départ  en direction de Sarlat. 

    Visite du château de Beynac. 

 
 Arrivée à la Roque Gageac. Repas au "Palmier" Bourg. 
 



                                  Promenade en gabarre.   
 
Visite pédestre de la ville de Sarlat. 
 
Retour sur Bergerac. 
 

Lundi 3 octobre     
  
Départ - Direction Marmande. 

Accueil par le président de Val-de-Garonne-Québec, Jean-Claude Fraiche. 

Visite vers le canal latéral de la Garonne et le site de Meilhan s/Garonne. 
 
Ballade sur la Garonne –  Passage des écluses. 
 
Repas à l'auberge du Lion d'Or. 
 
Visite guidée de la ville (à pied).                                                                                                                                                                                             

 Réception à la mairie/  Marmande 

L’adjointe  au maire nous reçoit, tous les voyageurs reçoivent une belle pochette de promotion.                                               

Déplacement vers les familles. 
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Mardi 4 octobre 

Marmande/ Val de Garonne         

Commémoration officielle du pionnier BOUSQUET parti en Nouvelle-France  à Tonneins. (A/R 35km)  

*Voir site web officiel  de la Mairie de Tonneins,  mardi 4 octobre. 

Réception solennelle à la mairie de Tonneins  -  Sac cadeau  de produits régionaux à chacun de nous. 

Repas  5 services chez les Sauveteurs de Couthures / Garonne 

L’après-midi : visite de Gens de Garonne à  Couthures  s/Garonne. On monte en bateau de pêcheur. 

Le soir : repas regroupant les participants au voyage et les membres de l’association chez l’une des 
hôtesses, Pierrette  Pila.  Avant le dernier service,  Claire Massicotte, de Granby, incarne pour nous le  
magnifique personnage  SOL.  

Mercredi 5 octobre   

Départ pour BORDEAUX    

Tour de ville guidé par un membre de Bordeaux-Québec  /  L’homme à chapeau. 

Dîner  au resto  Café des Lacs en banlieue de Bordeaux  avec  BIZ (Loco Locass),  gagnant  du prix 

littéraire France-Québec,  le président de Bordeaux-Québec ,  Michel  Cotnoir,  son épouse,  de même 

que l’ex-président  de FRANCE-QUÉBEC, Marc Martin, responsable de la tournée de BIZ. 

Direction Hôtel  Quality Bordeaux Centre,  rue du Parlement.     

Débarquement du groupe, * Place de la Comédie (rue piétonne). Le  bagage principal  est transporté par 

le service de l’hôtel. 

Installation pour 2 nuits.                                                        

   Bordeaux   

Visite libre : les quais,  la Cité du Vin,  le grand clocher, Galeries  Lafayette… 
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Jeudi 6 octobre         

Bordeaux : Petit déjeuner inclus. 

Avant-midi : Excursion en car  à la dune du PILAT,  plus haute 

dune d’Europe. 

 
Repas à Arcachon.  

Retour à Bordeaux. Adieux au chauffeur  (Jean-Claude). 

Visite libre - Souper de fin de voyage  en groupe  au restaurant  Le Chaudron, rue St-Rémi - Vin offert. 

Vendredi 7 octobre     

Départ de l’hôtel  en taxis (5)  Bordeaux-Taxi  à 5 h 45 le matin pour l’aéroport  Mérignac/Bordeaux. 

Puisque le petit déjeuner est inclus,  le resto de l’hôtel ouvre  à 5 h 15 pour nous ce matin-là.  C’est très 

apprécié! 

(5 voyageurs ne rentreront au Québec que le  14 octobre.) 
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