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AVRIL 

De Vayrac à Lanzac

LE PROGRAMME
DES ANIMATIONS
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7/04 Argentat / Beaulieu 
8 & 9/04 Vayrac / Lanzac / St-Julien-de-Lam-
pon 
10/04 St-Julien-de-Lampon / Carsac-Aillac 
/ Port-de-Domme (camping de Cénac-et-St-
Julien) 
11/04 Port-de-Domme (camping de Cénac-et-
St-Julien) / Limeuil 
12/04 Limeuil / Mauzac 
13/04 St-Capraise-de-Lalinde / Bergerac 
14/04 Bergerac / Le Fleix / Pessac 
15/04 Pessac / Castillon-la-Bataille / Branne 
16/04 Branne / Libourne

Vendredi 7 AVRIL

Samedi 8 AVRIL APRES-MIDI

Samedi 8 AVRIL SOIREE

Réservation sur cauvaldor.fr

L’Odyssée Dordonha, c’est la descente de la 
Dordogne en gabare traditionnelle avec des 
festivités à chaque étape. Douze collectivités 
dont Cauvaldor, se sont regroupées  pour 
réaliser ce projet.
Du 8 au 16 avril, la Confrérie des gabariers 
mènera l’embarcation d’Argentat-sur-Dordogne 
(Corrèze) à Libourne (Gironde) ! 
La gabare passera ensuite le relai au voilier
« Le Corentin » qui naviguera jusqu’à vannes 
pour participer à la « semaine du Golfe du 
Morbihan » du 15 au 21 mai 2023. 

Projection de vidéos-reportages en présence 
de la confrérie des gabariers de Vayrac.

Grutage et mise à l’eau de la gabare

9h

12h

Départ de la gabare à Vayrac

Suivez la gabare sur son trajet !
RDV à Copeyre à Martel à 10h

Halte à Lanzac 
Foodtruck « Mon petit resto ».
Animation musicale occitane par 
l’association Aqui l’Oc

En partenariat avec le Comité de 
Promotion des Produits du Lot 
Animation musicale dansante par 
l’association AMTPQ. (10 euros 
enfant / 18 euros adultes).Marché d’artisans locaux traditionnels

Vente et dédicace du livre « Le meunier de 
Lestignac » de Jean-Jacques Besse

Exposition itinérante « Au secours, ma rivière 
déborde ! » du SMDMCA.

l’artiste peintre Josine Jansen. Muni de votre maté-
riel, (carnet, crayon, feutre fin et pinceau à réservoir 
d’eau) venez immortaliser ce moment unique.
(20 euros / personne pour 2h – gratuit pour les mi-
neurs accompagnés).

Balade musicale au bord de l’eau

Dimanche 9 AVRIL

Cinéma l’Uxello - Vayrac

Stade de Rugby - Vayrac

La digue de Lanzac

Stade de Rugby - Vayrac

10h

19h20h30

14h

15h30 Cours de dessin « Croq’balade » par

16h00

17h30

Par Xavier Vidal et Olivier Bayle, organisée par le 
Pays d’art et d’histoire de Cauvaldor.

Repas festif


