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Départ tôt le matin de Albi, Réalmont et Lombers et route vers La Roque Saint Christophe. 
Pause  petit déjeuner libre  en cours de route  
Le matin, visite guidée de la Roque Saint Christophe. La 
Préhistoire et l’Histoire d’un site troglodytique unique au monde. 
Remarquable par ses formes puissantes, son nombre d’habitats 
et son ancienneté d’occupation par l’homme, ce site constitue 
un cadre d’une rare et sauvage beauté. 

Ce véritable mur de calcaire long d’un kilomètre et haut de 80 
mètres, sans cesse sapé par la rivière et le gel, s’est creusé d’une 
centaine d’abris sous-roche et de longues terrasses aériennes. 
 

Déjeuner au restaurant :  
Apéritif offert (kir) / 1/4 vin et café inclus  
Soupe de Campagne 
Rillette de Canard 
Coq au Riesling, Pommes de terre sarladaises 
Tarte aux pommes 
Vin et café 
 

L’après midi sera consacrée à la Visite Guidée de Lascaux IV. Tout d’abord, depuis le 
belvédère le regard embrasse un vaste panorama et s’imprègne du contexte géographique 

de Lascaux. Ce cheminement paysager, à l’image d’une 
galerie à ciel ouvert, a été conçu pour replacer le public dans 
des conditions proches de celles que les “inventeurs” de la 
grotte ont connu en 1940. L’espace est scénarisé 
(atmosphère, éléments narratifs) de sorte à préparer le visiteur 
à l’exploration du fac-similé. A l’intérieur du fac-similé, 

l’atmosphère est celle de la grotte de Lascaux. Cette séquence est avant tout dédiée à la 
contemplation des peintures et gravures. Dans la séquence suivante, il s’agit de Comprendre 
Lascaux de façon didactique et pédagogique avec une forte dimension numérique. La grotte 
se désassemble sous vos yeux pour vous livrer tous ses secrets. Explorez la grotte de Lascaux 
jusque dans ses moindres détails à l’aide d’un cinéma 3D. Trajet retour vers votre ville.  
 

PRIX PAR PERSONNE: 
 83 € (base 30 participants)       72 €  (base 40 participants)     67 € (base 50 participants)  

 

Le prix comprend : 
- Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre ville, Avec doublage conducteur 

- La visite guidée de la Roque St Christophe 
- Le déjeuner au restaurant, boissons incluses, 
- La visite guidée de Lascaux IV et de son cinéma 3D. 
 
Inscriptions avant le 15 Mars 2018 avec chèque acompte de 30€/pers à l’ordre de 
Ruban Bleu 
 auprés de Jeanine Zivot : 05 63 55 60 17 
              D’Eliette Boyer : 05 63 45 53 61 ou 06 73 61 36 78 
              De Lulu Fabriès : 06 70 02 41 53  +  Renseignements 

 

LASCAUX IV  et La ROQUE St CHRISTOPHE…. DORDOGNE / PERIGORD 
    Jeudi 12 Avril 2018 
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