
Journée découverte
en Vallée de la Dordogne

Invitation pour un étonnant voyage 
autour de Collonges-la-Rouge  

1

Jeudi 6 octobre 2022

Bienvenue 
au pays de 

la noix !



On se réjouit
de vous retrouver 

pour notre 
rencontre automnale 

2 jeudi 6 octobre 2022 Journée découverte autour de Collonges-la-Rouge

● Eductour ouvert à tous les prestataires 
touristiques, ambassadeurs de notre territoire 

● Participation de 30 €/personne comprenant 
le repas, payable à la réservation

● Inscription en ligne sur votre espace extranet 
https://lot.espacepro.tourinsoft.com/ 
avant le 30 septembre 
Attention, nombre de places limité !

● Déplacements en voitures personnelles, 
pensez au covoiturage, on vous communiquera 
la liste des participants  

Programme 
à retrouver en détail dans les pages suivantes

9h00 : Accueil/café au Moulin de La Vie Contée à LIGNEYRAC - 
dégustation et découverte de la ferme nucicole

Ligneyrac - Noailhac 3 km
10h30 : Présentation par Christian Lassalle, président de “Noailhac 
Mémoire et Patrimoine” de l’ Espace découverte de la faille de 
Meyssac et de la pierre, en alternance avec la visite de l’église de 
NOAILHAC
        Noailhac - Collonges 5,5 km
11h30 : repas au restaurant potager Le Maraîcher à COLLONGES 
avant l'apéritif, Antoine Hartmann nous fera découvrir l’univers du 
Maraîcher, domaine agricole mais aussi lieu de vie et d’échange
14h00 : Visite extérieure du château de Vassinhac, puis 
présentation par François Ceyrac de La Voie de Rocamadour en 
Limousin et Haut-Quercy, un chemin vers Saint Jacques…

Collonges - Saillac 4 km
15h30 : Les Quatre Demoiselles, le musée de la noix où il y a à 
boire et à manger à SAILLAC - visite du musée et du village - 
Dégustation de gâteaux et vin de noix offerte par la municipalité

https://lot.espacepro.tourinsoft.com/


Moulin 
La Vie Contée

à Ligneyrac

3 9h00 Moulin de La Vie Contée - Bas d’Issole - 19500 LIGNEYRAC - 05 55 25 42 07 / 06 23 02 60 49

On se retrouve au Moulin à 9h00 pour 
l’accueil/café avec dégustation de gâteaux 
confectionnés par le traiteur Les Garennes du 
Gour avec les produits du moulin.

Notre hôte, Cyrille Abonnel, nous présentera 
ensuite sa ferme nucicole et les différentes 
étapes de fabrication. Avant de partir, un petit 
tour par la boutique pour faire le plein de 
gourmandises… Noix en coques, cerneaux, 
huiles mono-variétales, farine, vin de noix 
vertes, noillardises au chocolat, pâte à tartiner… 
Et en plus, c’est bon pour la santé ! 
  

du verger de noyers au 
moulin à huile de noix...

“Savourer, c’est savoir 
et partager”

© OT Tulle



4 10h30 Espace découverte de la faille - 1 rue Leymonerie place d’Astorg - 19500 NOAILHAC - 06 80 17 03 31 

Un espace dédié à la 
découverte de la géologie 

locale et au thème de la pierre. 
Maquette, vitrines, panneaux 

explicatifs pour comprendre la 
formation de la faille                          

et ses conséquences sur               les 
paysages et la flore. 

Outils et objets en pierre racontent 
le savoir-faire des bâtisseurs au sein 

de la cave voûtée.

.

Exclusivité mondiale, 
un fossile exceptionnel 
de langoustine vieille de 

plus de 190 millions 
d’années, seul 

échantillon connu de 
cette espèce, est 

exposé à Noailhac !

Espace découverte de la faille 
de Meyssac et de la pierre

et
Église St Pierre Ès Liens 

à Noailhac

On découvre aussi la faille à pied grâce au sentier “de 
grès et de calcaire”, boucle de 11,4 km avec 9 stations 
d’interprétation. Ou avec le circuit routier de 21 km et 
ses  5 stations “au fil des ères géologiques”.

Le prix national du concours 
Les Rubans du Patrimoine 

2018 a récompensé le 
caractère exemplaire des 

travaux de restauration de l’
église de Noailhac, et la 

mobilisation de la 
commune.



Déjeuner 
au restaurant potager

Le Maraîcher
à Collonges-la-Rouge

La Bassière, en contrebas de l’église
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Menu
du potager à l’assiette…  

100% local et fait maison

apéritif et amuse-bouche
***************

Pavé d'esturgeon de la Vallée de la 
Dordogne, beurre blanc aux 

échalotes, purée de patates douces et 
fricassée de légumes

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

 Fondant aux noix du Périgord, 
sauce caramel

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

vin & café

En cas d’intolérance 
alimentaire merci de 

contacter directement 
le restaurant au 
07 78 56 04 03         On s’ouvre l'appétit en visitant le domaine du Maraîcher

et on termine le repas avec Gloria 
qui nous partage les bons plans de Collonges 



6 14h00 Collonges-la-Rouge - le château de Vassinhac et la voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy

Château de Vassinhac

Premier château de Collonges ouvert au public, le 
château de Vassinhac date de la fin du XVème 
siècle, et fut habité par les Vicomtes de Turenne.

François Ceyrac, président de l’association 
“Un Chemin de St-Jacques” est à l’origine de 
la réouverture de la Voie de Rocamadour sur 
le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

 Il nous fait partager sa passion et ses 
connaissances avec enthousiasme !

Présentation et visite extérieure du château 
par les propriétaires, M. et Mme Dueyme.

Un Chemin de St-Jacques, 
la voie de Rocamadour



Les Quatre Demoiselles,
le musée de la noix 

où il y a à boire et à manger

7 15h30 Les 4 Demoiselles, musée de la noix - 25 place de l’église - 19500 SAILLAC - 05 55 22 70 62/07 49 20 04 10

Une visite muséographique, dans la très belle salle 
voûtée du musée, en compagnie “virtuelle” des 
membres du Cercle International des Amis de la Noix 
qui nous font découvrir la culture de la noix, ses 
usages culinaires et médicinaux, ses caractéristiques 
botaniques, son importance dans la vie locale… 

Exposition de noix du monde entier, casse-noix et 
objets en noyers, et plein d’autres surprises !

On retrouve produits locaux et artisanaux dans la 
boutique, et  on termine côté bistrot/resto pour la 
dégustation offerte par la mairie :-)M. Laporte, maire de Saillac, nous fera 

visiter son village et l’église du XIIème 
siècle classée au MH avec son splendide 
tympan en pierre polychrome.

L’association Braille et Culture met à disposition des 
personnes malvoyantes et non-voyantes une visite du 
bourg et du musée.
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