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Festival de Rocamadour 

En partenariat avec Radio Classique, séjour culturel et musical à la découverte du Lot et de la 
Dordogne
Séjour 4 jours 

Creuset incontournable de l'archéologie préhistorique, le Périgord Noir 
révèle un admirable décor d'abris sous roches et de grottes, en surplomb de 
la riche vallée de la Vézère, voie royale inscrite au patrimoine mondial de 
l'humanité. Si cette terre privilégiée entre toutes concentre des témoignages
préhistoriques remarquables, elle égraine également de ravissants villages 
et des châteaux altiers. Entre Périgord Noir, Quercy rocailleux et verdoyant 
Limousin, une escapade dans l'intimité d'une région à l'art de vivre 
incomparable et à l'histoire épique, de la Guerre de Cent ans aux huguenots.

Un séjour à l'occasion du festival de musique sacrée de Rocamadour, un événement qui bénéficie désormais 
d'une renommée bien méritée. Au programme musical du festival en 2021 : Philippe Jaroussky dans le Stabat 
Mater de Pergolèse avec l'ensemble l'Arpeggiata, un récital du pianiste Alexandre Tharaud et les Quatre saisons 
de Vivaldi avec l'ensemble Le Concert de la Loge.

Quelques points forts :
- un hébergement au cœur de Rocamadour ;
- trois concerts en 1ère catégorie ;
- la découverte de Sarlat-la-Canéda.

Journée 1 
Train Paris / Brive-la-Gaillarde, Rocamadour, premier concert 
Départ le matin depuis Paris. Déjeuner libre à bord du train. Arrivée dans l'après-midi.
Arrivés à Brive-la-Gaillarde, nous ferons une promenade dans le centre-ville historique, à la découverte des maisons 
médiévales des XIIIe et XIVe siècles, et des beaux hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. La collégiale Saint-Martin, 
classée aux monuments historiques, voit sa construction remonter au XIe siècle. (visites extérieures).
Route pour Rocamadour (environ 55 km) et installation à l'hôtel.
Dîner au restaurant. 

A 21h30, nous assisterons à notre premier concert dans la Vallée de l'Alzou, en bas de Rocamadour : Les 4 saisons de 
Vivaldi. 

Violon : Julien Chauvin ;
Et l'ensemble Le Concert de la Loge. 

Programme :
A. VIVALDI : Les Quatre Saisons. 

Places en première catégorie.
Navette et places assises avec coussins réservés pour nos clients.
(Note : veuillez prévoir un vêtement chaud, le concert se déroule en plein air et les soirées peuvent être fraîches à 
Rocamadour, du fait de sa situation géographique et topographique. En cas de pluie, le concert se déroulerait en la Basilique 
Saint-Sauveur de Rocamadour). 

Nuit à Rocamadour.
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Journée 2 
Domme et Sarlat-la-Canéda, concert en soirée 
(Environ 120 km)
Édifié sur un plateau dominant l'un des plus beaux paysages de cette vallée, la visite du beau village de Domme nous donnera
l'occasion de découvrir l'une des plus belles bastides de la région avec ses remparts, sa halle et ses maisons de pierres 
blondes.
Déjeuner libre. 

Puis nous irons à la découverte de la Dordogne à travers la visite de Sarlat-la-Canéda, joyau de l'art médiéval et de la 
Renaissance. La capitale du Périgord Noir possède en effet un ensemble urbain des XIIIe et XVIe siècles. Nous passerons 
devant la maison natale de La Boétie, célèbre magistrat de Bordeaux et écrivain passionné, qui est un bel exemple du style de
la Renaissance italienne avec ses baies sculptées et encadrées de pilastres à médaillons. A proximité, la cathédrale Saint-
Sacerdos, ancienne abbatiale bénédictine, a conservé un clocher-porche roman. Sur notre chemin, nous verrons de 
nombreuses maisons à colombages et des hôtels particuliers dont ceux de Grezel, de Plamon, de Maleville… témoins de la 
prospérité aux XVe et XVIe siècles de cette cité drapière (visites extérieures).
Retour à Rocamadour.
Dîner au restaurant. 

A 21h30, nous assisterons à un concert dans la Vallée de l'Alzou, en bas de Rocamadour : Stabat Mater de Pergolèse. 

Chant : Philippe Jarrousky ;
Luth : Christina Pluhar ;
Et l'ensemble L'Arpeggiata. 

Programme :
G. B. PERGOLESI : Stabat Mater. 

Places en première catégorie.
Navette et places assises avec coussins réservés pour nos clients.
(Note : veuillez prévoir un vêtement chaud, le concert se déroule en plein air et les soirées peuvent être fraîches à 
Rocamadour, du fait de sa situation géographique et topographique. En cas de pluie, le concert se déroulerait en la Basilique 
Saint-Sauveur de Rocamadour). 

Nuit à Rocamadour.

Journée 3 
Découverte de Rocamadour, concert en soirée 
(Journée sous forme de promenade à pied)
La journée sera dédiée à la découverte de Rocamadour dont le site, maisons et sanctuaires agrippés à une falaise abrupte, 
impressionne toujours les visiteurs. Sur le parvis des églises, cœur sacré de la ville, s'élève la basilique Saint-Sauveur (XIe-XIIIe
siècles) dont la crypte servit d'écrin au corps de saint Amadour, ermite traditionnellement identifié au publicain Zachée. 
Cependant la piété populaire privilégie la chapelle Notre-Dame, véritable "saint des saints", qui recèle la fameuse et réputée 
miraculeuse Vierge noire, statue reliquaire en bois du XIIe siècle. Le corps de saint Amadour et la Vierge Noire suscitèrent au 
Moyen Age l'un des plus célèbres pèlerinages de la chrétienté, étape sur le chemin de Saint-Jacques.
Quant à la chapelle Saint-Michel (visite intérieure sous réserve d'autorisation), elle conserve une fresque du XIIe siècle.
Nous quitterons ensuite le parvis des églises, situé à mi-rocher, pour descendre au village et y admirer les nombreuses 
maisons médiévales.
Déjeuner libre. 

En début d'après-midi nous disposerons d'un temps libre pour prendre du repos ou profiter de l'atmosphère amadourienne.
Dîner au restaurant. 

A 21h00, nous assisterons à notre dernier concert, en la basilique Saint-Sauveur : Funérailles de Liszt. 

PIano : Alexandre Tharaud. 

Programme :
F. SCHUBERT : Four Impromptus, D. 899, Op. 90
F. LISZT : Funérailles
F. CHOPIN : Sonate pour piano no 2 en si bémol mineur, op. 35 
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Places en première catégorie. 

Retour à l'hôtel à pied. Nuit à Rocamadour.

Journée 4 
Collonges-la-Rouge, train de retour Brive-la-Gaillarde / Paris 
(Environ 60 km)
Nous terminerons notre périple par la découverte de l'étonnant village de Collonges-la-Rouge, dont les maisons de grès 
rouge constituent un ensemble architectural incomparable en France. C'est toute l'histoire de ce site médiéval que le visiteur 
peut entrevoir en arpentant ses nombreuses ruelles, à la découverte de logis, castels et autres édifices remarquables, telles 
que l'église Saint-Pierre ou encore la Maison de la Sirène (visites extérieures).
Déjeuner libre.
Dans l'après-midi, transfert à la gare de Brive-la-Gaillarde pour prendre le train de retour vers Paris. Arrivée dans la soirée. 

Informations relatives aux spectacles : les organisateurs des spectacles garantissent la catégorie des places mais ne peuvent 
garantir un emplacement unique pour l'ensemble des participants, de ce fait il peut arriver que les participants soient répartis 
sur plusieurs zones de la même catégorie. Intermèdes décline toute responsabilité en cas d'annulation ou de modification 
(indépendante de sa volonté) des programmes des spectacles inclus dans les séjours, ainsi que pour tout éventuel désistement
d'un ou plusieurs artistes. En cas de changement de prestations, de programmes, et/ou de distributions portés à notre 
connaissance, nous vous informerions dans les plus brefs délais.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme ainsi que les dates de départ sont en préparation. Une version finalisée paraîtra prochainement. 
Nota Bene : possibilité de ne pas prendre le trajet aller et retour en train avec le groupe, une déduction de 60 euros sera 
appliquée.

Ce programme comprend :

• le trajet aller et retour en train en seconde classe Paris / Brive-la-Gaillarde (possibilité de voyager en 1ère classe 
moyennant supplément : nous consulter) ; 

• l'hébergement en hôtel 3* avec les petits-déjeuners ; 
• la demi-pension, hors boissons, soit trois repas ; 
• les trajets en autocar privé, comme mentionné dans le programme ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• les places de concert en première catégorie ; 
• l'assistance-rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

Important : il est à noter que les places de concert ne sont remboursables (en cas d'annulation du fait du client) que dans la 
mesure où elles auront pu être revendues. Ainsi, aux frais d'annulation classiques mentionnés dans les conditions générales de
vente de notre brochure peuvent s'ajouter le prix des places de spectacles non revendues (jusqu'à 170 €).
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OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Rocamadour - Le Beau Site 3★ 

Situé au cœur de la ville de Rocamadour, cet hôtel, géré par la même famille depuis plusieurs générations, dispose de
chambres personnalisées équipées d'une connexion wi-fi, d'une télévision à écran plat et d'un coffre-fort. Le 
restaurant "Jehan de Valon" (du nom de l'un des anciens propriétaires, commandeur dans l'ordre des Chevaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem) propose une cuisine de spécialités locales. Un bistrot et un bar complètent l'offre de 
restauration. Il est possible de se prélasser au calme sur la terrasse intérieure du bâtiment, ou bien de bénéficier de 
l'accès à la piscine de l'hôtel partenaire, situé à un kilomètre de l'établissement, le Beau Site étant édifié sur un 
terrain classé. 
https://www.beausite-rocamadour.com/fr 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Informations pratiques

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Un pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes
(salles de spectacle, parcs d'attractions, salles de concert, festivals...) ainsi que dans les cafés, restaurants, centres 
commerciaux, hôpitaux. Cette obligation concerne également les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue 
distance.
Plus d'informations sur le pass sanitaire sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Bibliographie

France

Histoire
- Histoire de France - J. Carpentier, F. Lebrun - Point
- Toute la collection Histoire de France par Belin sous la direction de Joël Cornette en 13 volumes (auteurs différents à chaque 
volume)
- Histoire des Gaules : VIe siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C. - C. Delaplace, J. France - Armand Colin
- Regard sur la Gaule - C. Goudineau - Errance
- La France Gallo Romaine - M. Monteil - Editions La Découverte
- Les origines franques, Ve - IXe siècle, "Nouvelle histoire de la France médiévale", t.1 - S. Lebecq - Le Seuil
- La Guerre de Cent ans - P. Contamine - P.U.F.
- Temps de crises, temps d'espoirs (XIVe - XVe siècle), Nouvelle histoire de la France médiévale, vol.5 - A. Demurger - Seuil
- Saint Louis - J. Le Goff - Gallimard
- La Papauté à Avignon - Y. Renouard - P.U.F.
- Histoire de la France. Absolutisme et lumières, 1652 - 1783 - J. Cornette - Hachette
- Révolution et empire 1783 – 1815 - J.P. Jessenne - Hachette
- La Révolution française et l'Empire - H. Leuwers - P.U.F.
- La Révolution française, 1789 - 1799 : une histoire sociopolitique - J.C. Martin - Belin sup. Histoire.
- La France des Lumières - D. Roche - Fayard
- Petite histoire d la France de la Belle époque à nos jours - A. Prost - Armand Colin
- La France de 1914 à nos jours - J. F. Sirinelli - P.U.F.
- Histoire culturelle de la France (direction avec Jean-Pierre Rioux) - J. F. Sirinelli - 4 volumes - Éditions du Seuil 

Arts
- L'art roman en France - E. Vergnolle - Flammarion
- L'art monumental de la France : le XIe siècle - E. Vergnolle - Pindar Press
- L'Art gothique - A. Erlande-Brandenburg - Citadelles & Mazenod
- France 1500 : Entre Moyen-âge et Renaissance - E. Taburet-Delahaye - RMN
- Art et architecture en France 1500-1700 - A. Blunt - Macula
- L'art en France de la Renaissance aux Lumières - M. C. Heck - Citadelles & Mazenod
- L'art du XVIIIe siècle, peinture et sculpture en France, 1700-1789 - M. Levy - Flammarion
- L'art de France : De la Renaissance au siècle des Lumières 1450-1770 - J. M. Perouse de Montclos - Menges
- Les Châteaux du Val de Loire - J. M. Pérouse de Montclos et R. Polidori - Éditions Place des Victoires
- Histoire de l'Impressionnisme - J. Rewald - Albin Michel
- Impressionnisme, les origines 1859-1869 - RMN
- L'impressionnisme et le paysage français - RMN
- L'Art contemporain en France - C. Millet - Flammarion
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