Trésors paléolithiques de Dordogne
Voyage alumni du 24 au 27 octobre 2019

Il y a Lascaux, bien sûr, mais dans un périmètre restreint autour des Eyzies, il y a des dizaines d’autres sites
préhistoriques époustouflants. Ce voyage alumni propose la découverte des plus importants d’entre eux : la grotte
de Rouffignac, avec sa collection de représentations de mammouths ; l’Abri Pataud, habité entre -35'000 et -20'000
ans ; Font de Gaume et son bestiaire polychrome ; la grotte de Combarelles – si les restrictions de visite le
permettent ; le gisement de Moustier et celui de la Ferrassie, avec ses sépultures néanderthaliennes ; Lascaux IV…
Nous ne saurions manquer le Musée national de la Préhistoire et prendrons le temps de saut dans le temps avec la
visite de la cité médiévale de Sarlat, qui possède l’une des plus fortes densités de monuments historiques classés !

Programme
Jeudi 24 octobre 2019







Voyage de Genève à Rouffignac en bus (départ 7h. de la gare de Cornavin)
8h.45, pause-café-croissants à Saint Maurice de Beynost ;
13h.repas de midi libre en route
16h., visite de la grotte de Rouffignac
18h.30. bus pour les Eyzies, installation à l’hôtel (établissement ***)
20h. dîner en commun et nuit à l’hôtel

Vendredi 25 octobre 2019








8h., petit déjeuner buffet à l’hôtel
9h.15, départ pour le Musée national de Préhistoire et visite
11h., visite de l’abri Pataud
déjeuner en commun dans un restaurant du village
14h.45, visite du Font de Gaume en deux groupes (15h.15 et 16h.)
Visite éventuelle de Combarelles (places très limitées et pas de possibilité de réservation préalable)
Dîner en commun et logement à l’hôtel

Samedi 26 octobre 2019





8h.30, petit déjeuner buffet à l’hôtel
9h.30, départ en bus pour Sarlat
10h.-13h.30, visite et déjeuner libres à Sarlat
14h. visite des gisements de Moustier et de la Ferrassie




18h., retour aux Eyzies
Dîner en commun et logement à l’hôtel

Dimanche 27 octobre 2019







8h., petit déjeuner buffet à l’hôtel
9h., départ en bus pour Montignac
9h.30, visite de Lascaux IV
11h.30, départ du bus de retour
13h. arrêt pour repas de midi libre
20h. environ, arrivée à Genève Cornavin.

Ce programme pourra subir des modifications en fonction des heures d’ouverture des monuments visités, des
restrictions du nombre de visiteurs simultanés, voire de la météo en cas de fortes précipitations.
.
Equipement
Ce voyage, très intense, implique beaucoup de déplacements en bus et à pied. Il exige donc une très bonne condition
physique Les participants se muniront de chaussures confortables, d’un équipement adéquat en cas de pluie et pour
la visite (fraîche) des grottes, éventuellement d’une gourde.

Notre guide : Marie Besse
Marie Besse – ici lors de la fouille archéologique de la grotte de l'Eremita en juillet 2013 –
est professeure d'archéologie préhistorique à l'Université de Genève et responsable du
Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie du Département F.-A. Forel des
sciences de l’environnement et de l’eau qu’elle dirige depuis 2017.
Son enseignement et ses recherches portent principalement sur la préhistoire de l'Europe,
plus particulièrement sur le Néolithique. Ses recherches s'inscrivent dans plusieurs projets
nationaux et internationaux qu'elle dirige, financés notamment par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNS). Spécialiste de la céramique, elle développe des
collaborations interdisciplinaires avec les géologues, les biologistes, les paléoanthropologues et les ethnologues pour
comprendre l'histoire des peuplements du passé.
Marie Besse a dirigé plusieurs fouilles archéologiques notamment à Genève, à Zoug et en Valais. Depuis 2012, elle
mène un projet international de recherche dans le nord de l'Italie dans lequel s'inscrit la fouille archéologique de la
grotte de l'Eremita située dans le Val Sesia dans le Piémont. Ses publications comptent plus d'une centaine d'articles
et onze monographies.
Prof. Marie Besse, Université de Genève, Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie, Département F.-A.
Forel des sciences de l’environnement et de l’eau, sciences de la Terre et de l'environnement, Bd Carl-Vogt 66, 1205
Genève.

Prix et inscriptions
Le prix du voyage s’inscrira entre Fr. 1’040.- et Fr. 1’120.- selon le nombre de participants. Ce prix comprend :







le voyage et les transferts en car de luxe privé selon programme
les repas en commun (sans boissons) et pause-café du premier jour
le logement en chambre double avec petit déjeuner et repas du soir (hôtel ***)
les entrées dans les sites mentionnés dans le programme
les guides lorsque ceux-ci sont obligatoires
les taxes.

Ce prix ne comprend pas :
 le supplément pour chambres individuelles (Fr. 150.-) – à mentionner dans votre mail d’inscription
 les repas libres
 les boissons, pourboires et dépenses personnelles
 l’assurance annulation et rapatriement obligatoire pour celles et ceux qui n’en ont pas (l’agence en
propose une pour la durée du voyage à Fr. 30.- par personne) – à mentionner dans votre mail d’inscription
 tout ce qui n’est pas mentionné dans les prestations incluses dans ce programme.
Les alumni peuvent être accompagnés d’un proche non-membre d’Alumni UNIGE, mais la participation est limitée
pour que tout le monde puisse profiter pleinement des explications de Mme Besse. Ce voyage est réservé en priorité
à celles et ceux qui n’ont jamais participé à nos sorties. Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée (« first
come first served »), par mail (alumni@unige.ch) avec tous les détails suivants :
 prénom(s), nom(s)
 adresse postale et mail des participants
 choix de chambres individuelles ou doubles (lits jumeaux ou non)
 besoin ou non d’assurance annulation
et ce jusqu’au 15 août 2019. A cette date, les premiers inscrits seront avisés de leur participation et recevront la
facture établie par l’agence de voyage.
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à cette excursion, en l’occurrence celles d’Equinoxe
Voyages (voir ci-après). Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler sans défraiement le voyage si le nombre de
participants est insuffisant. L’association avisera alors personnellement les membres déjà inscrits.

L’agence
Fondée en 1993, Equinoxe Voyages S.A a su depuis tisser un réseau de
clients fidèles et attachés à sa haute conception du service et de la qualité.
Equinoxe propose ses services et ses voyages en complément de ce que
l'internaute peut trouver sur le web, pour des prestations nécessitant de
solides connaissances et garantissant la sécurité des transactions. Depuis
une douzaine d’années, Equinoxe Voyages organise les voyages de lecteurs du journal « Le Temps ».
Equinoxe est basée à Lausanne et à Sion. A Lausanne, Christian Elminger reçoit sur rendez-vous au 6, chemin des
Epinettes (tél. 021/671.60.00, christian@equinoxe.ch), à Sion, les bureaux sont ouverts aux heures habituelles au 44
de la rue du Grand-Pont (027/321.30.00). Pour ce voyage, Nicole Travelletti est notre répondante
(nicole@equinoxe.ch).

