
Bergerac 15 octobre 2011 

Le beau temps, persistant, est au rendez-vous pour cette sortie Rando-découverte 

du patrimoine dans le Bergeracois, à laquelle ont participé dix-neuf adhérents du 

club. 

 Nous nous répartissons dans les différents véhicules, récupérons des passagers, 

qui à Agen, qui à Foulayronnes, et arrivons à Monbazillac, 1h30 après, charmant 

village dominant la vallée de la Dordogne, au vin blanc liquoreux réputé, et au très 

beau château présenté lors d’une émission des racines et des ailes. 

Nous entreprenons la randonnée matinale  de 6 kilomètres, à travers les vignobles 

aux couleurs automnales, dans ce décor paisible de propriétés vinicoles. La ….colle, 

est : quelle est la différence entre une propriété vinicole et le mot viticole ? 

 Nous terminons notre périple sur le site du château, ou une visite a été organisée.  

Vient ensuite une dégustation de cet excellent nectar du cru local, dans le site 

d’accueil du vignoble, bienvenu avant le repas. 

 Nous  nous dirigeons en final de cette belle matinée vers le restaurant, le 

« Semillon » face à la mairie, ou les propriétaires, très accueillants, nous attendent, 

et  ou une table nous est réservée. Excellent repas, plein de convivialité, en terrasse, 

sous ce beau soleil d’Automne.  

L’après midi, nous reprenons les véhicules pour rejoindre les quais de Bergerac, d’où 

nous entamons la visite de la vielle ville historique……………… 

 

Commentaire de qq photos : 

4811 : Maïté D., avant le départ de la rando, devant le restaurant. 

4814 : l’église de Monbazillac en pierre blonde de Bergerac. 

4818 : qui peut me dire le nom de cet arbre ? 

4860 : un puits, dans les caves du château, et des pièces que les gens y 

jettent…….pourquoi ?....on en sait rien…..voir la fontaine de Genève et autres !!!! 

4881 : non, non !!! Marie n’a pas de fauteuil roulant, elle marche très bien ! 

4900 : l’arbre, dans la maison du vin, l’ancien cloître des récollets, est un 

« Paulownia », originaire de Chine ou de Corée. 

4909, cette superbe « tomobile », immatriculée en Lot et Garonne, et pilotée par un 

magnifique texan arborant un impressionnant « stetson » digne des shérifs du grand 

ouest, sillonne les routes de notre département, et, il y a quelques années, je l’ai 



entraperçue dans un bosquet bordant une de nos routes, planquées, traquant le 

contrevenant. On s’amuse comme on peut !!! 

4910 : monument aux héros de 1870, il n’y en pas beaucoup, et, si vous vous 

souvenez bien (pour ceux qui ont fait cette sortie, bien sûr, nous en avions vu un lors 

de la découverte de Cahors. 

4811 : d’après ….XXX ce bâtiment, face à l’église Notre Dame de Bergerac, serait un 

grand magasin en réfection. Si vous avez des infos sur ce sujet, merci de m’en faire 

part. 

4915, la magnifique église néo- gothique notre dame, du XIX° s. œuvre de 

l’architecte Paul Abadie, en pierre blonde de Bergerac., dont la flèche culmine à 80m 

de haut. 

4938 : la « Harley Davidson » customisée, vraiment impressionnante. 

 

 

 


