En Dordogne
Du 14 au 16 septembre 2018
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Le mot de la Présidente de la FNASCE

Le 1er rallye national culturel est organisé du 14 au 16 septembre 2018 par
l’ASCEET 24 en Dordogne au cœur du Périgord Noir, à Montignac-Lascaux.
Au programme de cette manifestation, une exposition pour nos artistes, un
challenge plein de surprises avec la découverte du Périgord et la visite de
Lascaux 4.
Je remercie Cécile CLUGNAC, présidente de l’ASCEET 24, ainsi que toute son
équipe, pour l’organisation de cette manifestation sous l’égide de la FNASCE.
Toutes les conditions, hébergement, découverte de sites emblématiques du
Périgord et une équipe expérimentée à ce type de manifestation, sont réunies
pour vous offrir un séjour agréable dans une ambiance conviviale et festive.
Je souhaite à toutes et à tous un agréable séjour en Dordogne Périgord.

La présidente de La FNASCE
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Le mot de la Présidente de l’ASCEET 24

L’ASCEET 24 est heureuse de vous accueillir du 14 au 16 septembre 2018 dans
notre belle Dordogne pour le 1er rallye national culturel.
Ancienne province du Périgord, la Dordogne, riche en sites remarquables,
notamment préhistoriques, séduit autant les passionnés d’architecture et les
amoureux de paysages préservés que les amateurs d’activités sportives. Avec
ses quatre Périgord, que sont le Périgord noir, le Périgord vert, le Périgord
blanc et le Périgord pourpre, la Dordogne dispose de multiples atouts pour
combler ses visiteurs.
Le département de la Dordogne dispose d’atouts si séduisants qu’il attire
chaque année trois millions de touristes. Le secteur du tourisme représente
plus de 22 % de l’économie départementale.
L’ASCEET 24 vous a concocté un parcours diversifié, en Périgord noir et
Périgord pourpre, qui va vous faire de découvrir les sites préhistoriques de la
Vallée de la Vézère et visiter les plus belles bastides du Sud-Ouest.
Vous serez hébergés au centre international de séjour Montignac Lascaux
pendant tout le week-end.
Vous trouverez ci-joint le dossier complet vous présentant cet évènement et
contenant toutes les modalités d’inscription.
Nous vous attendons nombreux pour faire découvrir les richesses de notre
département.

La présidente de L’ASCEET 24
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Plan de situation
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Le département de la Dordogne
En 1789, pendant la révolution française, l’assemblée nationale constituante décide de
créer les départements afin de simplifier l’organisation administrative de la France. Les
critères retenus pour désigner les départements sont la géographie et l’hydrographie
et c’est ainsi que le 4 mars 1790, 83 départements sont officiellement créés dont le
département de la Dordogne qui tient son nom du principal cours d’eau qui le
traverse.
Le Périgord (Peiregòrd ou Perigòrd en
occitan) est le nom du comté qui
recouvrait, à peu de chose près, l’actuel
département de la Dordogne, dans la
région Aquitaine.
Le département de la Dordogne s’étend
sur 100 km d’Ouest en Est, 100 km du
Nord au Sud et couvre 9183 km 2. Le nom
de
Périgord
aurait
pu
tomber
progressivement dans l’oubli, mais il est
issu de la nuit des temps et est porteur de
valeurs fortes et authentiques.

En particulier, l’histoire et la gastronomie du Périgord sont réputées et servent de socle
pour conserver au fil du temps le nom « Périgord » au point de créer plus tard pour
des considérations touristiques les 4 couleurs du Périgord : le vert (Nontron), le blanc
(Périgueux), le pourpre (Bergerac et le noir (Sarlat).
En Dordogne, les paysages affichent franchement leur diversité. Entre la rudesse des
contreforts du Massif Central et la souplesse des plaines du bassin aquitain, se
côtoient la large vallée de la Dordogne, les falaises abruptes surplombant la Vézère,
les collines du Ribéracois, les plateaux et les coteaux de la région de Périgueux, le
causse arboré de chênes et les forêts denses…
Une multitude de ruisseaux et de rivières sillonnent cette succession de petites régions
naturelles : la Dordogne, la Vézère, l'Isle, l'Auvézère, la Dronne ...
De spectaculaires traces de l’histoire de l’homme subsistent encore en Périgord :
peintures rupestres des grottes de Lascaux ou de Villars, bastides, abbayes et
châteaux de toutes époques et de tous styles. Un patrimoine hors du commun, un
grand nombre de villages de caractères où le temps semble parfois avoir suspendu son
vol.
La Dordogne s’avère une destination idéale pour des vacances en famille ou entre
amis. Forêts, vergers, champs et prairies couvrent les vallons et renouvellent
constamment un paysage sans monotonie.
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Château de Monbazillac

Village médiéval de Issigeac

Bastide de Monpazier
Château de Biron

La Dordogne et ses mille et un châteaux

La cathédrale Saint Front à Périgueux

Peinture de la grotte de Lascaux
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Le village de Montignac
Montignac, également appelée Montignac-surVézère ou Montignac-Lascaux se situe au cœur
du Périgord Noir. La ville est nichée en amont de
la vallée de la Vézère, si justement nommée
« vallée de l’Homme » et blottie au pied de la
colline de Lascaux.
Le site fut occupé dès le paléolithique puis
colonisé par les Romains.
Au cours des siècles, la cité s’est
développée de part et d’autre de la rivière
Vézère. Le château féodal, ancien repaire
des Comtes du Périgord, dominent un
dédale de petites rues moyenâgeuses où
l’on découvre de belles demeures du XIV,
XV et XVIème siècles, des maisons sur
pilotis et à pans de bois, des lavoirs et des
fontaines. Montignac, fut aussi la terre
d’accueil de l’écrivain Eugène Le Roy.
La ville a également un riche patrimoine religieux avec ses couvents et son
prieuré.
Le pont de Montignac, brûlé en 1580 par les protestants, fut reconstruit puis
emporté par les crues de 1620. Le pont actuel, bâti entre 1766 et 1777,
remplaça le bac utilisé pendant 150 ans.
C’est en 1940, avec la découverte de la
grotte de Lascaux sur son territoire, que
Montignac
acquiert
une
renommée
mondiale et devient l’un des berceaux de
l’humanité. Le coup de crayon de l’homme
de Lascaux date d’environ -18 000 ans.

Chaque année, fin juillet, pendant une
semaine, la ville de Montignac vit au
rythme des chants, danses et traditions
des pays invités au festival.
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Le Centre International de Séjour Montignac Lascaux
Le Centre International de Séjour est
ouvert toute l’année. Il est situé à 2
pas du centre-ville de Montignac.
Il accueille les groupes scolaires, les
clubs sportifs, les associations, les
centres de vacances, les rencontres
familiales (cousinades…), les étudiants,
les chercheurs, les randonneurs et tous
les autres...
Vous serez accueillis dans un bel
ensemble rénové de 3 bâtiments
distincts mais contigus. Pour les
groupes, une capacité de 134 lits
répartis en différentes tailles de
chambres et dortoirs dont deux
chambres pour PMR.

Le bâtiment principal comprend une salle de restauration d’une capacité de
140 couverts et à proximité des salles de réunions. Les résidents peuvent
bénéficier d’un réseau wifi gratuit sur tout le site.
À proximité de tous les services de la ville : cabinet médical, cabinet dentaire,
poste, librairie, banques, souvenirs…

Conditions d’hébergement au centre de séjour
L’ASCEET 24 par mesure de simplification mais aussi d’équité n’a
pas souhaité proposer des prix d’hébergement différenciés en
fonction du mode d’hébergements (chambres ou dortoirs).
L’hébergement des participants se fera donc au fur à mesure des
inscriptions d’abord dans les chambres et ensuite dans les
dortoirs.
Ce centre sera pour le week-end entièrement mis à notre disposition et une
des 5 salles à notre choix pourra accueillir l’exposition d’œuvres artistiques
présentées par les participants.
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Le programme du week-end

Vendredi 14 septembre 2018
•

Arrivée et accueil des participants le vendredi à partir de 16h00 au
centre international de séjour à Montignac ;

•

Mise en place de l’exposition des œuvres apportées par les participants ;

•

Visite libre de Montignac par le « sentier de découverte » accompagné
par des acéistes de la DDT 24 (dépliant de l’office du tourisme) à pied
depuis le centre d’hébergement ;

•

Soirée d’accueil : Apéritif d’accueil de l’ASCEET 24 à partir de 19h30 et
buffet avec animations (défis musicaux, Karaoké, défis de table,
autres…).

Samedi 15 septembre 2018
•

Rallye « découverte du Périgord » : Départ du rallye du centre
d’hébergement à Montignac vers 09h00 ;

•

Déjeuner à mi-parcours vers 12h30 ;

•

Retour du rallye au centre d’hébergement de Montignac au plus tard à
19h00 ;

•

Soirée de Gala à partir de 20h00 et remise des récompenses aux
participants.

Dimanche 16 septembre 2018
•

Visite de Lascaux 4 de 09h00 à 12h30 ;

•

Déjeuner à partir de 12h30 et départ des participants jusqu’à 16h00.
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Le rallye « découverte du Périgord »
Le 1er rallye national culturel proposé par l’ASCEET 24,sous l’égide de la
FNASCE, va permettre aux participants de découvrir le Périgord.
L’itinéraire choisi, en partant de Montignac, permet de découvrir les sites
préhistoriques de la Vallée de la Vézère pour ensuite visiter les plus belles
bastides du Sud-Ouest.
Durant le rallye les participants alternent conduite (à l’aide d’un road-book),
répondent à des questionnaires touristiques et sécurité routière, questionnaire
photos détail pour la journée, participent à des jeux ludiques à la portée de
tous aux différents points de contrôle (au nombre de trois sur le parcours).
Tous les documents sont autorisés (carte, guide, code de la route...).
L’ensemble des points obtenus permet d’établir un classement général à la fin
du rallye.

Programme du rallye :

•

Avant le départ, la président de l’ASCEET 24 et son équipe présenteront
le rallye ;

•

Départ du rallye : par équipe (composé de 2 à 5 personnes maximum)
toutes les 2 minutes à partir de 10h00. Les participants s’orienteront à
l’aide d’un “road-book”.

•

Points de contrôle : trois points de contrôle, le matin, le midi et l’aprèsmidi ;

•

Repas de midi : à mi-chemin du parcours ;

•

Point d’arrivée : retour au centre d’hébergement de Montignac au plus
tard à 19h00 ;

•

Détermination du classement par équipe : Les points obtenus par équipe
aux différents questionnaires et aux jeux seront comptabilisés. Les
équipages qui se seront regroupés pour faire du covoiturage et les
participants qui auront exposé des œuvres se verront attribuer des
points supplémentaires.

La journée sera clôturée en présence des autorités et partenaires par la remise
des récompenses.
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