
L’aventure est décidée en septembre 2018 : c’est le Périgord qui a été 

choisi pour destination de notre séjour en 2019. La date, elle aussi, s’est 

imposée d’emblée dès l’inscription auprès des Express Sundgoviens, tant 

l’hôtel est pris d’assaut par les touristes !  

Si, au départ, 38 personnes se sont inscrites pour le séjour, nous n’étions 

plus que 32 le 9 juin. Problèmes de santé, de marche ou parfois difficultés 

financières ont fait en sorte de décimer le troupeau…  
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LES SENIORS DU 

SUNDGAU 

Hôtel de La Petite Reine 



Les valises sont prêtes depuis quelques 

jours déjà, Madame fait l’inventaire au-

près de Monsieur pour savoir s’il n’a pas 

oublié son rasoir, ses sonotones ou encore 

ses lunettes.  

On confie le chien ou le chat aux voisins 

ou aux enfants et on compte les heures 

avant le départ. Un peu anxieux, on se 

couche un peu plus tôt que d’habitude 

car demain, le réveil sera très matinal. 

C’est donc à 5 h du matin que 7 per-

sonnes se présentent au Siège des Express 

Sundgoviens à Ballers-

dorf  pour le départ. 

 

dans des villages avec 

des ruelles de la lar-

geur du car. 

Finalement, c’est vers 

18 h 30 que Caroline, 

propriétaire de l’hôtel, 

nous accueille et nous 

remet les clés de notre 

Après la traversée du Massif Central 

avec sur notre gauche le Puy de Dôme 

et la chaîne des volcans, nous quittons 

le long ruban de bitume de l’autoroute 

pour nous engager dans des routes tor-

tueuses de la Dordogne. 

Le GPS de notre chauffeur bafouille, 

cafouille puisque nous nous retrouvons 

chambre. Avant le dî-

ner, Caroline nous a 

tous invités au pot de 

bienvenue pour nous 

faire connaître tous les 

côtés pratiques liés à 

l’organisation de notre 

séjour. 
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Midi, déjeuner à Vichy. 

1er jour : 9 juin, Sundgau—Siorac en Dordogne 

Arrivée à Siorac en Dordogne 

Nous arrivons à midi à Vichy, à deux 

pas des thermes pour nous rendre au 

Restaurant « Midland » où nous attend 

un succulent déjeuner. 
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Suivront encore deux 

arrêts à Hagenbach, 

un autre à Hecken 

puis Soppe le Bas pour 

enfin terminer à 

Sentheim où embarque 

le plus gros de la 

troupe. 
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2ème jour : 10 juin, Matin : La Roque Gageac 

Non loin du château de Puymartin, un ensemble exceptionnel de cabanes en pierres figure le 

Périgord ancien. Ici cacardent les oies, picorent les poules, chante le coq, braient les ânes  et 

gambadent les chèvres. Classés monuments historiques en 1995,  ces grands abris à voûte en 

encorbellement, parfois appelés 

bories servaient d’habitat rural 

jusqu’au milieu du 15ème siècle.  

Jean Marc, qui a hérité de son grand

-père cet ensemble de cabanes en 

pierre, a acquis toute la technique 

nécessaire  pour empiler les pierres. 

Une seule, mal calée, et tout 

s’effondre ! 

Le soir, animation à l’hôtel avec un 

loto qui a fait d’heureux gagnants. 

La Roque Gageac compte parmi les plus beaux villages de France. Situé sur le bord de la 

Dordogne, surmonté de falaises impressionnantes, la commune attire un nombre impres-

sionnant de touristes. Durant la Guerre de Cent Ans, les évêques de Sarlat y élirent domicile. 

Le 17 janvier 1957, un terrible drame devait endeuiller la cité. Ce jour-là, un pan de la 

falaise s’écroule en détruisant six maisons et une grange, et tuant trois personnes. Les éboulis 

termineront leur course dans la Dordogne. Et le 9 janvier 2010, c’est un pan du plafond du 

fort troglodytique qui s’effondre entraînant la chute d’une partie de la courtine du fort. 

Après-midi : Les Cabanes du Breuil 



La Bastide de Monpazier est classée parmi les plus beaux villages de France.  Fondée en 1284 

au nom du roi d’Angleterre, son tracé  orthogonal (ou perpendiculaire) a influencé le style 

des plus grands architectes. 

La Place des Cornières, où se déroule chaque jeudi matin le marché, a remarquablement tra-

versé les aléas de l'Histoire: Guerre de Cent ans, Réforme et Contre-Réforme, révolte des 

Croquants, peste, typhoïde... et nous est parvenu quasiment intacte.  

Les cornières sont les angles de la place, maisons jointes au niveau du premier étage mais 

laissant un passage au niveau de la rue. La place des 

Cornières devient le lieu d’échanges, de commerce et 

de justice. Autour de la place, 23 maisons à por-

tiques ouverts, édifiées du XIIIème au XVIIème siècle, 

forment les "couverts", soutenus par de larges piliers 

de pierres et s'ouvrent sur la place par des arcades. 

 

C’est en petit train que nous entrons dans 

Domme, bastide perchée sur une falaise vertigi-

neuse permettant de jouir d’une vue exception-

nelle sur la vallée de la Dordogne et les villages 

voisins de La Roque Gageac, et Beynac et Caze-

nac. Cette bastide aux pierres dorées marie avec 

réussite patrimoine architectural et gastronomie 

du Périgord noir. Le plus impressionnant des ves-

tiges est sans nul doute la Porte des Tours, qui 

démontre à quel point le roi voulait dérouter les 

éventuels assaillants en imposant des contraintes 

esthétiques aux bâtisseurs des fortifications.  

Sa grotte à concrétion de 400m de long passe 

sous le village et les graffitis laissés par des tem-

pliers enfermés dans la porte des Tours en 1307 

sont des incontournables.  

Détente le soir avec un groupe folklorique du Pé-

rigord avec musique et danses. 
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3ème jour : 11 juin : Matin : Monpazier 

Après-midi : Domme, surnommée « L’Acropole du Périgord » 
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Porte des Tours 

L’église 
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4ème jour : 12 juin, Matin : Sarlat la Caneda 

La capitale du Périgord Noir...on n’arrête pas de lever les yeux vers ces monuments historiques 

que la loi Malraux, votée le 4 août 1962, a préservés du modernisme . On est allé jusqu’à équiper 

les lampadaires de gaz naturel donnant un éclairage sublime aux ruelles. Nous n’avons malheu-

reusement pas eu cette chance de les admirer ! Comme les jours précédents, le savoir de Jeff sur 

l’histoire de cette cité nous a tous captivés, nous avons ouvert les oreilles mais surtout les yeux 

devant l’architecture de ces édifices et bâtiments chargés d’histoire. Le jour de la visite, mercredi, 

était un jour de marché.  

Après-midi : Promenade en Gabarre, Berbiguières et Urval 

Sous les auvents, sur les étals, de 

très nombreux produits locaux allant 

du foie gras aux truffes en passant 

par le magret de canard ou les dif-

férents saucissons ou fromages nous 

mettaient l’eau à la bouche. 

Un temps libre d’une heure nous 

permet de flâner et de ramener 

quelques souvenirs. 

Petite promenade sur l’eau cet après-midi sur ce 

que l’on appelle une gabarre (de l’occitan gabarra). 

C’est une embarcation qui servait au transport de 

marchandises sur les rivières et les estuaires. Au-

jourd’hui, les nombreux touristes visitant le Périgord 

ne manquent pas d’y monter durant environ une 

heure afin de voir les châteaux parfois cachés 

comme celui de Marqueyssac ou de contempler les 

autres châteaux sous un angle différent. Au fil de 

l’eau, nous pouvons observer également les renon-

cules d’eau qui forment un magnifique tapis blanc à la surface de la Dordogne. Reprenant le car, 

nous effectuons un petit arrêt à Berbiguières, petit village blotti sur les hauteurs puis une der-

nière halte à Urval pour voir le four banal du village, près de l’église fortifiée. Urval accueillait 

aussi André Malraux lors de séjours estivaux. Il aimait se reposer dans cet endroit pour la nature 

et son calme. 

Le four banal à Urval 



Tout a une fin, surtout les bonnes choses...ces quelques jours passés dans le Périgord nous ont 

permis de faire connaissance avec cette très belle région grâce à Jeff, notre guide très érudit. 

Rendez-vous a été donné à tous à 8 h 15 devant le car afin de charger les valises et se tenir 

prêt pour le long périple de 712 km qui nous 

attend. Caroline, toujours aussi avenante, fait 

la bise à chacun d’entre nous, ce qui nous 

touche beaucoup. Merci encore à elle pour le 

formidable accueil auquel nous avons eu droit. 

D’ores et déjà, nous comptons sur vous pour 

le séjour qui aura lieu l’année prochaine. Des 

contacts ont été pris avec Anne Gast, des Ex-

press Sundgoviens et nous pouvons vous an-

noncer, sans trop nous tromper, qu’un lieu 

situé en Autriche et que nous n’avons pas en-

core visité nous accueillera. 

Vous serez tous personnellement prévenus courant du mois de septembre et nous espérons vous 

compter parmi les participants de ce nouveau voyage. 

Merci encore pour votre fidélité, votre sympathie et votre amitié qui nous permettent de vous 

apporter les moments de détente que vous attendez de ces séjours. 

A l’année prochaine ! 

 

L e s  S e n i o r s  d u  

S u n d g a u  

 

5ème jour : Départ et retour en Alsace 

Claude HERRGOTT 


