
 
 
 

 
NOM DU CENTRE CAP SIREUIL VILLAGE 

THÈME DU SEJOUR MOYEN AGE 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée directe sur le site de visite, 
à Tursac, avec pique-nique fourni 

par les participants. 

Randonnée pédestre à 
thème jusqu’au Château 

de Commarque, encadrée 
par un animateur 

spécialisé : découverte de 
la faune et la flore du 

Périgord Noir et de son 
patrimoine architectural. 

Vivre le Moyen-Age à 
travers l'ATELIER 

"CALLIGRAPHIE" : 
initiation à l'écriture 

gothique OU l’ATELIER 
HERALDIQUE : découverte 
des blasons et armoiries ; 
sur le centre, encadré par 
un animateur spécialisé. 

Atelier médiéval : 
"VITRAIL", réalisation 
d'un vitrail par chaque 
élève avec peinture à 

froid sur plaque de 
verre, encadré par un 

maître verrier. 

1 guide accompagnateur 
du centre pour la 

matinée. 
 

Visite sous forme de 
Rallye Photos de la 

VILLE DE SARLAT, cité 
médiévale et renaissance. 

 

PIQUE-NIQUE APPORTE PAR LES 
PARTICIPANTS 

PIQUE-NIQUE FOURNI 
PAR LE CENTRE 

DÉJEUNER DÉJEUNER 
PIQUE-NIQUE FOURNI 

PAR LE CENTRE 

1 guide accompagnateur du 
centre pour l’après-midi. 

 
Visite guidée du site troglodytique 
de LA ROQUE ST CHRISTOPHE 
(Tursac) occupé pendant plus de 
50 000 ans. Cette falaise domine 

la vallée de la Vézère sur 900 
mètres et sur 5 étages, regroupant 

plus de 100 abris sous roche. + 
Démonstration de l'utilisation des 
machines de bâtisseurs (treuil à 

tambour...) 
 

Installation sur le centre 

Visite guidée de la place 
forte de COMMARQUE : 

donjon vertigineux et 
village fortifié avec ses 

tours de chevaliers et ses 
maisons taillées dans le 

roc. 

1 guide accompagnateur 
du centre pour l’après-

midi. 
 

Visite guidée du cloître de 
CADOUIN : Abbaye 

cistercienne du XII siècle, 
véritable chef-d'œuvre de 

l'art gothique. 

1 guide 
accompagnateur du 
centre pour l’après-

midi. 
 

Visite guidée du 
Château de 

CASTELNAUD : 
Musée militaire du 

moyen-âge + 
Démonstration de Tir 

à l'arbalète et au 
Trébuchet 

Voyage retour 

DINER 

VEILLÉES encadrées par les enseignants 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de l'enseignant(e). 


