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CLASSE MOYEN-AGE 

Coux et Bigaroque 

Du 12 au 20 juin 2023 

 

       

 

Situation 

Au cœur du Périgord Noir, de la Préhistoire à nos jours, profitez de la culture de ce berceau de 

l’Humanité, de son patrimoine et de ses secrets. Mais aussi du contact avec une nature 

sauvegardée et diversifiée ou de la pratique de nombreuses activités sportives. 

 

Hébergement 

L’Aurival est un gîte situé dans un espace protégé, calme, intime et verdoyant de 10 hectares 

bordé de collines entre vallée Vézère et Dordogne. Il est composé de 22 chambres au total 

dont 20 équipées de salles d’eau et WC privatifs. La cuisine traditionnelle, généreuse est faite 

sur place. Salles de classes ou d’activités présentes sur place. 

 

Programme  

Les enfants apprendront combien cette époque fut un temps d’échanges et d’innovations ils 

aborderont la calligraphie, la vie quotidienne et religieuse au moyen âge, les us et coutumes 

de cette époque, la naissance de l’agriculture, la chevalerie les danses.  

 

Ateliers moyen-âge : atelier héraldique, atelier calligraphie-enluminure, atelier l’école au 

Moyen-Âge ou Se soigner au Moyen-Âge, et Atelier Danse médiévale. 

 

Excursions   

Visite guidée de Sarlat, journée excursion à Le Buisson de Cadouin et visite guidée de 

l’Abbaye de Cadouin, journée excursion à Castelnaud la Chapelle et visite guidée du château 

de Castelnaud. 

 

Sarlat-la-Canéda 

Sarlat-la-Canéda est une ville du sud-ouest de la France. Situé́ dans le département de la 

Dordogne et aux confins des Causses du Quercy. Cette ville médiévale est aujourd’hui la 

capitale du Périgord noir. En plein centre, son église Sainte-Marie, redessinée par l'architecte 

Jean Nouvel, abrite un marché alimentaire couvert, et un ascenseur vitré dans le clocher offre 

 



 

 

une vue sur la ville. Le marché de Sarlat, tout proche, vend des mets locaux, notamment du 

foie gras et du fromage. Au sud, à proximité de la cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat, se 

trouve la tour de la Lanterne des Morts. Elle saura charmer les enfants par ses maisons nobles, 

ses emblématiques édifices religieux et sa douceur de vivre.  

 

 

Le Buisson de Cadouin 

Le Buisson-de-Cadouin est une commune française située dans le département de la 

Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine. De 1960 à 2015, la commune a été le chef-lieu d'un 

canton. La commune est bordée par la Dordogne L'abbaye Notre-Dame de la Nativité de 

Cadouin3 est un ancien monastère créé en 1115 en Dordogne, sur le territoire de l'ancienne 

commune de Cadouin. 

 

Castelnaud la Chapelle 

Le château de Castelnaud est une forteresse médiévale (13eme – 14eme siècle) située dans la 

commune française de Castelnaud-la-Chapelle, dans le département de la Dordogne. En 1980, 

il a été classé au titre des monuments historiques et son châtelet d'entrée a été inscrit au titre 

des monuments historiques. Situé à la confluence de la vallée de la Dordogne et de la vallée 

du Céou qu’il surplombe, le château de Castelnaud fait face à la forteresse de Beynac, son 

éternel rival médiéval, aux jardins de Marqueyssac et au village de La Roque-Gageac. 

 

Encadrement  

2 animateurs diplômés BAFA par classe, 

1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, détachée pour les classes 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils 

veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

 

Transport (556 km) 

Car de Levallois à Paris gare Montparnasse, train de Paris à Brive la Gaillarde puis car 

jusqu’à Coux et Bigaroque. Préacheminement aller-retour des bagages par transporteur privé 

jusqu’au centre. 

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un 

avis de bonne arrivée sur le centre, et 1 SMS d’information au retour du séjour. Un système 

de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour 

vous seront communiqués par les enseignants. 

 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, 

fonctionnels et peu fragiles, qui ne craignent plus rien. 

A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. 

Prévoyez donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette ! 

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville. Au retour du 

séjour, le prestataire vous adressera une facture pour vous en demander le remboursement. 

Une fois régler, il vous remettra par courrier la feuille de soins que vous transmettrez à votre 

Caisse de Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
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