
Week-end golfique du CLUB 

2021 

 

LE PROGRAMME 

Du 22, 23 et 24 mai  



Au programme 

1) Le planning,  

2) L’hôtel 

3) Les Golfs 

4) A voir à faire dans la région 

5) Itinéraire temps 

6) Les prix 

7) La réservation 

8) Une option pour le samedi matin  

9) Merci les JO 



Planning 

1) Arrivée à l’hôtel dans l’après-midi 

2) 18h00 à l’hôtel verre d’accueil, débriefing  les départs. 

3) Diner ensemble à l’hôtel 

4) Soirée libre ! Attention le lendemain GOLF !!!! 

5) Petit déjeuner à partir de 7h30  

6) Départ pour le golf de Brive à XXh00 

7) Golf à Brive, suivi de l’assiette du golfeur 

8) Après-midi libre (sieste, visite, shopping ……) 

9) 19h30 à l’hôtel diner à l’hôte débriefing, les départs  

10)  Soirée libre ! Attention le lendemain GOLF !!!! 

11) Petit déjeuner à partir de 7hh30  

12) Départ pour le golf du Coiroux à XXh00 

13) Golf du Coiroux, suivi de l’assiette du golfeur 

14)  Le mot de la fin et retour sur St Etienne 



L’hôtel 

Hôtel le St Etienne 

Le Bourg 

19190 AUBAZINE 

05-55-25-71-01 

www.le-saint-etienne.com 

 



Golf d’Aubazine 

Dimanche 23 mai / Départs à 9h00 / Départs SHOTGUN 



Les Golfs 

Golf de Brive 

Lundi 24 mai / Départs à 9h00 / Départs SHOTGUN 



A voir A faire 
A 

Brive 

B 

Aubazine 

L’Abbaye 

C 

Aubazine 

Canal  

D 

Cascade 

De Givel 

E 

Turenne 

 

F 

Collonges 

La Rouge 

G 

Gouffre de 

Padirac 



A - Brive  11 Km 

l'accueillante et charmante ville de Brive-la-Gaillarde est celle du fameux 
marché chanté par Georges Brassens… Trois fois par semaine, le mar-
di, le jeudi et le samedi matin, ce haut lieu de la gastronomie qu'est le 
marché de Brive permet aux locaux et aux visiteurs de faire le plein de 
savoureux produits du terroir  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En plein cœur du centre historique, vous pourrez ainsi découvrir la collé-
giale Saint-Martin, classée Monument Historique, et son clocher de style 
néo-roman. Construite à partir du XIIe siècle sur des vestiges datés du 
Ve siècle, puis remaniée plusieurs fois au fil du temps, l'église fut quali-
fiée de remarquable par le célèbre architecte Viollet-le-Duc. Si le tran-
sept, une partie du chevet et les beaux chapiteaux historiés témoignent 
de l'époque romane, la crypte archéologique, quant à elle, renferme les 

vestiges mérovingiens et carolingiens des pré-
cédents édifices, ainsi que des sarcophages 
des VIe et VIIe siècles. 
Parmi ses riches collections, vous verrez non 
seulement de somptueuses tapisseries du 
XVIIe siècle issues de la manufacture anglaise 
de Mortlake, mais aussi des spécimens d'ani-
maux naturalisés, des sceaux, des monnaies, 
des vestiges archéologiques ou encore des 
objets ethnographiques. 
En flânant le long des rues commerçantes de 
la vieille ville, vous croiserez d'autres de-
meures remarquables. 



B - AUBAZINE L’ABBAYE 0 Km 

Riche de sa nature ver-
doyante et de son patrimoine 
religieux, la Corrèze vous in-
vite à découvrir la majes-
tueuse abbaye d'Aubazine, si-
tuée entre Brive-la-
Gaillarde et Tulle. Fondé au 
XIIe siècle par saint Étienne 
d'Obazine, cet ensemble cis-
tercien fut à l'origine 
un monastère double, l'un des-
tiné aux hommes, l'autre pour 
les femmes, au Coyroux, à 
600 mètres du bourg. Aujourd'hui occupée par une petite communauté 
de moniales melkites, l'abbaye Saint-Étienne vous accueille non seule-
ment pour une visite guidée, mais aussi pour assister à des confé-
rences, des concerts ou encore des stages de calligraphie, d'enluminure 
et d'iconographie. 

Dotée d'un superbe clocher octogonal de 
style limousin, l'église abbatiale abrite le tom-
beau de saint Étienne, un chef-d'œuvre magni-
fiquement sculpté datant du XIIIe siècle. Mais 
l'édifice roman recèle bien d'autres trésors : 
une armoire liturgique en chêne du XIIe siècle, 
la plus vieille de 
France ; des 

stalles sculptées datant du XVIIIe siècle ; 
des vitraux en grisaille cisterciens ; une Pie-
tà du XVe siècle en pierre polychrome ; une 
châsse en émail champlevé du XIIIe siècle. 
 
Pour l'anecdote, la future Coco Chanel, 
alors âgée de 12 ans, a vécu plusieurs 
années avec ses deux sœurs dans l'an-
cien orphelinat installé dans les combles 
de l'abbaye. Une atmosphère austère et 
rigoureuse qui allait profondément mar-
quer le style de la célèbre créatrice de 
mode... 

https://www.france-voyage.com/guide/correze-departement.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/brive-gaillarde-224.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/brive-gaillarde-224.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/tulle-233.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/le-monastere-1213.htm
https://www.france-voyage.com/guide/limousin-territoire.htm


C - AUBAZINE LE CANAL DES MOINES 0 Km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour terminer votre visite d’Aubazine par une touche bucolique, rien de tel 
qu'une promenade le long du paisible canal des Moines. Construit au XIIe siècle 
par les moines eux-mêmes pour alimenter le monastère en eau potable, cet ou-
vrage d'art exceptionnel, qui s'étire sur 1.5 km, est aujourd'hui classé Monument 
Historique. 



D - CASCADE DE GIVEL 20 Km 

 
 
 
 
 
 
 
À 11 km au nord-est 
de Tulle, sur la com-
mune de Gimel-les-
Cascades, se niche 
l'un des sites naturels 
les plus pittoresques 
du Limousin. C'est 
au cœur d'un écrin de 
verdure sauvage et 
préservé, classé Natura 2000, que se dévoilent les cascades de Gimel, 
une propriété privée dont l'accès est payant et ouvert de mars à fin oc-
tobre. Trois chutes d'eau successives pourront être admirées au fil de la 
balade : le Grand Saut d'une hauteur de 45 mètres, la Redole de 27 
mètres, et la Queue de Cheval de 60 mètres, cette dernière plongeant 
dans le gouffre de l'Inferno. En parcourant les sentiers aménagés du 
parc Vuillier, vous découvrirez, en plus des magnifiques cascades, des 
gorges à la végétation luxuriante, véritable spectacle de la nature dans 

toute sa force et sa 
poésie. Aménagé 
le long de la Mon-
tane, l'agréable cir-
cuit pédestre s'ef-
fectue en une 
heure environ et 
de préférence avec 
de bonnes chaus-
sures. 

https://www.france-voyage.com/tourisme/tulle-233.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/gimel-les-cascades-3930.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/gimel-les-cascades-3930.htm
https://www.france-voyage.com/guide/limousin-territoire.htm


E - TURENNE 15 Km 

 
Ancienne vicomté, aujourd'hui ins-
crite sur la liste des plus beaux vil-
lages de France, la cité de Turenne a 
conservé bon nombre de traces de 
son riche passé médiéval : le châ-
teau du XIIIe siècle, la maison du 
Sénéchal, la porte de Mauriolles ou 
encore la maison des Chanoines en 
sont autant de témoignages remar-
quables. 
 
 

Amoureux de vieilles pierres, vous 
ne pourrez qu'être comblés par la 
promenade au cœur du village, le 
long des pittoresques ruelles escar-
pées, bordées de jolies demeures, 
qui vous mèneront jusqu'au majes-
tueux château perché en haut de la 
butte. Fief des seigneurs de Turenne, 
ce monument historique vous ouvre 
ses portes pour une découverte de 
ses imposants vestiges.  

Situé au cœur du causse corrézien, sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, au carrefour du GR46 et du GR 480, le village de Turenne est aus-

si le point de départ ou de passage 
pour les randonneurs. 



F - COLLONGES la ROUGE 13 Km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancien fief des comtes de Turenne, le village médiéval de Collonges-la-
Rouge, niché à une vingtaine de kilomètres au sud de Brive-la-Gaillarde, en 
plein cœur d'une paisible et verdoyante campagne plantée de châtaigniers et de 
noyers, vous enchantera par son charme pittoresque et ses fameuses pierres de 
grès rouge. 
De la vieille halle aux grains et aux vins du XVIe siècle aux magnifiques de-
meures aux toits de lauze et d'ardoise, en passant par la porte Plate et l'église 
fortifiée, vous ne pourrez qu'être séduit par la beauté de cette célèbre cité corré-
zienne aux vingt-cinq tours ! 
 
 

 
Le village, classé parmi les plus beaux de France, vous invite également à visi-
ter la chapelle des Pénitents, datée du début du XVe siècle, ou encore la pitto-
resque maison de la Sirène qui abrite un petit musée des arts et traditions popu-
laires, avec reconstitution d'un intérieur d'autrefois. 

https://www.france-voyage.com/tourisme/turenne-228.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/brive-gaillarde-224.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/campagne-5940.htm


G - GOUFFRE DE PADIRAC 33 Km 

 
 
 
 
Cavité naturelle de 33 
mètres de diamètre et de 75 
mètres de profondeur, le 
gouffre de Padirac, localisé 

sur le Causse de Gramat, s'est formé suite 
à l'effondrement de la voûte. Au fond de 
cette cavité, à 103 mètres sous terre plus 
exactement, coule une rivière souterraine. 
Celle-ci se découvre au bout d'une galerie 
après avoir emprunté un ascenseur ou des-
cendu les escaliers du gouffre. De là, des 
barques attendent les visiteurs pour une 
promenade sur la rivière plane. 500 mètres 
plus loin, les visiteurs continuent le circuit 
à pied d'où ils pourront contempler succes-
sivement la salle du Lac de la Pluie et sa 
Pendeloque (gigantesque stalactite), la salle 
des Grands Gours et son lac, puis la salle 

du Grand Dôme et son impres-
sionnante voûte d'une hauteur 
de 94 mètres. Toutes ces forma-
tions naturelles suscitent l'en-
chantement et la rêverie. 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/padirac-16267.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/gramat-16182.htm


Itinéraire 
Du Golf des bords de Loire à l’hôtel : 

307 Km  ==> 3h00 

Réservation 
De principe avant le 6 mars 

Confirmation : 

 Acompte de 150 € avant le 15 avril 

 Solde 130 € avant le 15 mai 

 

         UNIQUEMENT AU CLUB  

Auprès de Sihem ou par téléphone (pour l’inscription de principe) 



Les Prix 

Du diner le samedi au déjeuner après le golf le lundi. 

Incluant les golfs et les boissons. 

Le verre de bienvenue offert par le Club. 

 

280 € / personne 

 

 Chambre double       => 280 € 

 Chambre Single       => 340 € 

 Accompagnant avec repas   => 200 € 

 Invité, non membre     => 300 € 

 En fonction des places disponibles 

 

A REGLER AVANT LE 15 MAI 



Option 

Pour nous échauffer ! 

Avant d’arriver un petit 

neuf trous au Golf de 

Neuvic, entre Clermont Ferrand et Brive.  Nous vous proposons 

de faire neuf trous le matin, et un casse-croute avant de partir 

pour notre hôtel le Saint Etienne à Aubazine. 

GOLF DE NEUVIC 
Route de la Plage 



Le parcours, plus l’assiette du golfeur et la boisson il vous en 

coutera 45 € / personne….. 

 

Merci de bien le préciser lors de votre 

inscription. Toujours au Club ou par 

téléphone 



Les GOs 

Ce week-end a été organisé par Bruno, avec l’aide de Claire, 

Sihem, Laurent et Daniel et la participation de tous les membres 

du bureau, Patricia, Antoine, Bruno, Christian, Gilles & Gilles, 

Hafid, Jean Marc et Marcel 

Pour toutes informations complémentaires, ils sont là 


