AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Du 5 au 11 MAI 2018

Un voyage de sept jours pour s’évader
au cœur du PÉRIGORD...
Notre association a sélectionné un itinéraire, pour découvrir les plus belles curiosités du haut Quercy et du Périgord Noir
Nous profitons de notre passage à Toulouse pour visiter la Cité de l’Espace avec ses 2500 m2 d’expositions interactives.
C’est la découverte du plus performant planétarium du monde.
Nous arrivons trop tard pour le lancement de la mission martienne in Sight, ce robot qui atterrira sur Mars le 26 novembre prochain.
Nous parcourons l’univers comme un astronome, exploration des astres du système solaire: drôle d’espace, 3 soleils naissent chaque année dans notre
galaxie.
La véritable pierre de lune est exposée sous une protection de verre.
On assiste à la projection d’un film sur les aurores boréales: découverte du ciel et de ses merveilleuses couleurs.
Avec les commentaires de notre guide Dylan on découvre dans les jardins, les
engins spatiaux grandeur nature : Ariane 5: elle culmine à 53 m de haut, la
capsule Soyouz: vaisseau russe et la station Mir: célèbre station spatiale russe.
Dylan nous explique le lancement d’une fusée dans l’espace: le pas de tir, mais
aussi les satellites.
Comment les humains se préparent à partir dans l’espace et la drôle de vie d’un
astronaute en mission spatiale à bord de la station internationale: l’ISS.
Nous posons de nombreuses questions, mais une est toujours sans réponse:
comment les êtres humains se reproduisent dans l’espace ?...
Nous assistons à la projection du film dans les yeux de Thomas Pesquet jouant
sur son saxophone sa création musicale tout en expliquant sa mission spatiale.
Il a grandi de 4cm, modifié sa capacité sanguine, vieilli de 20 ans, malgré 2
heures de sport par jour.
La cité de l’espace Capitale Européenne du spatial, c’est découvrir, s’étonner, comprendre et voir l’univers invisible...

C’est le premier jour de notre voyage, ce soir, nous dormons à Toulouse à l’Hôtel Campanile.


Dimanche, nous arrivons dans le domaine du château de Pelvézy à St Génies.

Sam, le directeur de l’ULVF nous attend : c’est un accueil chaleureux du gendre de Marie Paule et en conséquence le gendre à Robert, mais aussi sa
fille et ses petits- enfants.

Cet après-midi, nous allons découvrir le village de Saint-Amand de COLY.

Saint-AMAND de COLY...
Nous terriens nous évoluons grâce aux étonnantes avancées spatiales, mais il y a eu avant nous des pierres séculaires, des hommes et un chemin de la
spiritualité.
Nous voilà cet après-midi entre Dordogne et Périgord noir: noir à cause des forêts très denses.
Saint-AMAND de COLY, domine deux vallons boisés. Devant
nous, l’Abbatiale de Saint-Amand classé au monument historique
en 1886. C’est depuis le XIXème siècle que commence la titanesque restauration. Son clocher porche d’entrée nous impose le
silence.
L’Abbatiale est une reine annonçant à qui vient lui rendre hommage qu’elle fut sa splendeur et combien fut la gloire qui
l’entourait: merveille de l’art Roman en Périgord.
Petite commune de 423 habitants pour un majestueux patrimoine
c’est en 1048 qu’on note la présence des moines et chanoines de
l’ordre des Augustins. Le village porte le nom d’Amand, un
ermite d’origine limousine qui vivait au VI ème siècle, venu
évangéliser la population de cette partie de la vallée du Coly:
nom de la rivière.
Nous avons écouté, regardé, parcouru cette mémoire du passé
guidant nos pas dans une nature protégée entourée de noyers.

Un seul commerce blotti dans une petite échoppe est tenu par un producteur de noix, car dans ce pays on produit de l’huile de noix, comme nous
l’huile d’olive.
Il nous fait déguster ses nombreuses spécialités : vin de noix, de pêche, de poire, des alcools de fruits, de truffe, ses confitures, son miel, ses pâtisseries, son huile de noix et ses truffes : la tuber Mélanosporum, truffes noires du Périgord. C’est la caverne d’Ali Baba. Nous avons voulu tout déguster
avant d’acheter bien sûr ...

Il fait un temps magnifique, très chaud, très chaud. C’est le départ pour le château de Pelvézy à St Génies. Nous prenons possession des chalets confortables où nous séjournerons toute la semaine
Ce soir, un apéritif de bienvenu sympa nous attend...
Après le repas, dans une salle indépendante du château, l’animateur nous projette sur grand écran, les explications historiques sur le château et le
pays qui l’abrite.

Le Château de PELVEZY, ancien repaire noble fut pris et repris au moyen âge, pendant la guerre de 100 ans et les guerres de religion.
La date sculptée en 1210 est encore là tout comme le blason des Montmège mutilé à la révolution.
Il a été mentionné dès 1312 comme repaire noble ayant droit à la justice sur les villages de
St Géniès et de La Chapelle Aubareil.
En 1920 le dernier descendant de la famille de Montmège a vendu le château à un industriel bordelais (M Dalidet ) et actuellement il est la propriété
d’EDF qui en a fait, un village de vacances.…
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