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LE PARCOURS DEFINITIF ET LE BULLETIN D'INSCRIPTION 

UNE FIN D'ETE MAGIQUE EN QUERCY AVEC  

LE JAGUAR EXCLUSIVE XK CLUB 
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le Château de Mercuès 

 

Notre base  pour les 3 nuits est le  Château de Mercuès,  (www.chateaudemercues.com ) un 

magnifique Relais et Châteaux situé à une dizaine de kilomètres au N-0 de CAHORS.  Nous 

nous y retrouverons le jeudi 13 septembre dans le courant de l'après-midi . 

 
Vue depuis le Château de Mercuès 

 Le rallye se déroulera du jeudi 13 septembre à partir de 17.00 au dimanche 16 septembre 

matin. L'apéritif de bienvenue sera proposé à partir de 19.00 Et le dîner à 20.45. 

La première boucle le vendredi 14 septembre nous emmènera vers le Nord/Nord-Est. 

(L'après-midi a été totalement modifié par rapport au premier prospectus. Des routes 

comme on en rêve,  des villages féodaux, des forteresses... un ravissement !) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzcWb8MDYAhXPKFAKHePwCVgQjRwIBw&url=https://chateaudemercues.com/&psig=AOvVaw2j59nWnlPegxrzg4F5jpQX&ust=1515243535561744
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic8emE-dTYAhWNZVAKHX0jCuIQjRwIBw&url=https://www.verychic.com/fr/hotel/284&psig=AOvVaw1eDq7637lQJvRLH3MjQ3dD&ust=1515933055220017
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Nous irons d'abord à ROCAMADOUR où nous laisserons nos XK près du restaurant Le 

Belvédère,  dont la vue est exceptionnelle sur la ville-montagne, et visiterons la ville à pieds.  

 

Rocamadour depuis la terrasse du Belvédère 

 

Ensuite direction le Château de MONTAL, un des plus jolis châteaux de France! Un mélange 

de forteresse avec ses tours rondes et une façade en L de style renaissance. 

  

 

Le château de Montal à l'avant plan  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU7o3P-sDZAhUQK1AKHQhzBdwQjRx6BAgAEAY&url=http://mapio.net/pic/p-12996956/&psig=AOvVaw3msBPCG-UQ3tFZ4ZXcKqPR&ust=1519644365253118
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Nous visiterons Montal. Nous frôlerons ensuite le colossal Château de CASTELNAU avant de 

revenir sur LOUBRESSAC, autre village classé avec une vue à couper le souffle ( considérée, à 

une certaine époque,  comme la plus belle du ... royaume !) sur Montal, Castelnau, la vallée 

de La Dordogne et même les contreforts du Massif Central. 

 

Château de Castelnau 

 

Le village de Loubressac 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOpuTEjMHZAhVPLVAKHRJFA_MQjRx6BAgAEAY&url=https://www.vallee-dordogne.com/la-vallee-de-la-dordogne/villes-et-villages/loubressac&psig=AOvVaw3IOjjoNfvbZdjAX2hgp5YG&ust=1519649052287875
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK97jNjsHZAhVHZFAKHaVfCMYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.homelidays.com/hebergement/p6615844&psig=AOvVaw1sQeB1lKX9hABJcJgr_fqw&ust=1519649746702061
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Sur la route du retour nous traverserons le village si authentique d'AUTOIRE un des plus 

beaux du Lot.  

Cette route passe juste au nord de Rocamadour et ondule dans une superbe campagne 

avant de rejoindre la D 820 direction Mercuès. Bien que départementale, c'est une très belle 

route qui nous fera gagner du  temps après cette escapade un peu éloignée mais qui vaut 

tellement la peine. 

 

Autoire 

Le matin nous ferons 70 km jusqu'à notre étape visite/déjeuner de Rocamadour et l'après-

midi ce sera plus long, 195 km, mais avec 80 km bien roulant. 

 

Avant le dîner nous aurons un apétitif -  dégustation des vins de la propriété dans 

l'impressionnant caveau du Château de Mercuès. 

 
La cave du Château de Mercuès 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo47Tj8HZAhWSEVAKHZOuA9wQjRx6BAgAEAY&url=https://www.tourisme-lot.com/les-plus-beaux-villages-du-lot/autoire&psig=AOvVaw1NizZ_QP7ekMs8UUKDaIFR&ust=1519650007908066
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La seconde boucle le samedi 15  septembre, nous emmènera vers l'Est le long de la Célé 

(affluent du Lot ). Nous nous arrêterons à l'ABBAYE DE MARCILHAC (XI ème)  pour une 

courte visite puis nous ferons un arrêt-regroupement-rafraîchissement à ESPAGNAC-SAINTE-

EULALIE , un joli prieuré du XII ème. Nos XK pourront exceptionnellement se garer dans la 

cour du Prieuré. 

 

Espagnac Ste Eulalie 

Après un parcours en matinée de 125 km de très belles routes du Quercy, nous rejoindrons 

le Château de CÉNEVIÈRES , impressionnante forteresse perchée à 60 m au-dessus du Lot. 

Reçus par les propriétaires, nous déjeunerons sur la terrasse, nos XK parquées sur l'anneau 

de la cour intérieure. Nous visiterons ce château.   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir3t7e8cDZAhVPIlAKHWs5DeUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.parc-causses-du-quercy.fr/destination-parc/voir-faire/les-itineraires-du-parc/pied/promenade-et-randonnee/968027-la-balade-du-prieure-despagnac&psig=AOvVaw0BX9Nzx1t7EISyuXIYsXsY&ust=1519641969224659
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Le Château de Cénevières  

 

Après le déjeuner, 80 km de ravissantes routes le long du Lot. Nous traverserons le village 

classé de SAINT-CIRQ-LAPOPIE que ceux qui le souhaitent pourront visiter. Il restera une 

petite trentaine de km jusqu'à MERCUÈS. 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV86i_9cDZAhVQLVAKHX2jB5sQjRx6BAgAEAY&url=https://www.tourisme-lot.com/grands-sites-de-midi-pyrenees/saint-cirq-lapopie&psig=AOvVaw0QH0pxYu7Qc_0ysFkvzQKa&ust=1519643003192714
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Saint-Cirq-Lapopie 

 

Le pont de Valentré 

Nous rentrerons via le sud de  CAHORS afin d'admirer le Pont Valentré (piétonnier) 

Il est probable que nous ayons un petit souci pour parquer nos voitures ensemble dans ces 

endroits magiques vu l'étroitesse des rues et les places de parking en nombre limité. 

Certaines discussions sont ouvertes avec les autorités de différents lieux. 

 

__________________________________________________________________________ 

Le dîner de clôture du rallye aura lieu le samedi soir. Néanmoins vu la proximité du Périgord, 

ceux qui le désirent pourront, le dimanche, choisir de découvrir d'autres magnifiques 

châteaux et villages (Sarlat, Beynac et Cazenac, La Roque Gageac , Domme etc) . 

 

Il faut savoir que le dimanche 16 septembre est journée du Patrimoine. Tout est gratuit mais 

il pourrait y avoir du monde. 

 

Dominique et moi rentrons de 3 jours de reconnaissance et nous avons été enthousiasmés 

par cette région, une des plus belles de France. Les routes sont magnifiques, les villages et 

constructions nous ramènent 9 siècles en arrière tant ils sont intacts. La décision d'aller vers 

Castelnau plutôt que vers Bonnaguil (premier prospectus) est la meilleure qui soit. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ19nB8cDYAhVMK1AKHWwiCzkQjRwIBw&url=https://www.jetsetter.com/hotels/mercues/france/11286/chateau-de-mercues&psig=AOvVaw2j59nWnlPegxrzg4F5jpQX&ust=1515243535561744
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Le choix de l'hôtel et la qualité des prestations d'un Relais & Châteaux dont le restaurant "Le 

Duèze"  dispose d'une étoile au Michelin expliquent le budget relativement élevé de ce 

Rallye. 2045 € par équipage en chambre double et 1420 € en single.  

Ce prix comprend le séjour en demi- pension avec le dîner de clôture (5 plats), apéritifs, vins. 

Les déjeuners boissons comprises, les visites prévues, le roadbook et la plaque rallye.  

 C'est un choix qu'ont déjà confirmé 19 équipages sur 25 chambres disponibles.  

Ci-joint, vous trouverez le bulletin d'inscription à renvoyer à Bernard Viart 

avant le 31 MARS 2018 accompagné d'un acompte de 700 €, Le solde sera à 

payer pour le 15 JUIN au plus tard. (coordonnées pour le paiement sur le 

bulletin d'inscription). 

Ceux qui ont déjà payé l'acompte doivent néanmoins renvoyer le bulletin 

d'inscription complété. 

Pour tout renseignement  :  

Thierry CENTNER  

tcentner.jaguarexclusivexk@gmail.com 

 +32 475 400 292  

 Dominique VINCENS 

 dvincens.jaguarexclusivexk@gmail.com 

 +33 6 61 82 65 06 

 

                                                        

 

 


