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Samedi, à l'occasion d'une balade auto touristique, les «Amis du Lot-et-Garonne» ont
découvert le pays d'Horte-et-Lavalette. Les équipages composés d'une quinzaine de
voitures anciennes (Renault 1935, Triumph, Alfa-Roméo, Jaguar, Lotus, Alpine-Renault)
ont apprécié les charmes et les richesses patrimoniales du canton de VilleboisLavalette. Le circuit de 70 kilomètres concocté par Claude Durand a démarré par la
visite du prieuré du XIIe siècle de Ronsenac. Laurent Montigny, le maître des lieux, a
fait le guide
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Le périple s'est poursuivi par une escapade en Dordogne où un savoureux repas
champêtre a été servi sur le site des tourbières à Vendoire. L'après-midi, consacré à la
découverte de la campagne charentaise, les a tour à tour emmenés vers l'arboretum
de Blanzaguet, le fameux champignon du Pontaroux, la crypte du Xe siècle de l'église
de Rougnac, la fontaine de Villars. La visite touristique s'est achevée par un
pique-nique rassemblant tous les amis à Magnac-Lavalette.

CASSINOMAGUS PARC
ARCHEOLOGIQUE ROMAIN

Découvrez en nord Charente les plus
belles thermes Gallos-romaines de la
région, visite guidée du site,
exposition,etc.
www.cassinomagus.fr

TAGS Ronsenac, tourisme

Réagir

Partager

PETITES ANNONCES

Réagir

Emploi

Immo

Auto

Etudiant en Espagnol H/F
Pour Eté. Pour lecture et conversation (3 ou 4
fois/semaine, le matin). Séance de 2/3h Rémunération
par CESU (10 EUROS/Heures).

COMMENTAIRES / RÉAGISSEZ

Pour réagir à cet article, merci de vous identifier
OK

Me connecter avec Facebook

Toutes les annonces

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

Laisser un commentaire

Etre alerté à chaque commentaire sur cet article | Charte des commentaires

LES +

Lus

Commentés

Partagés

1. Cognac: de faux policiers tentent
d’escroquer un couple de retraités

1732

2. Les camions dans le viseur de l'hélico:
21 infractions

1687

3. Tourisme en Charente: les chambres
d'hôtes font leurs comptes

1639

4. Confolens: en garde à vue pour avoir
tiré au plomb sur son voisin

1586

5. La Rochelle: enlevé, séquestré et torturé 1332
avec un tournevis

ENVOYER

18/07/2011 15:37

