
                                                          Annie Chevalier 

                                                                                                          tél : 01 39 58 79 33 

 

EN  DORDOGNE  08 –RW 32 

Du 12 avril  au 19 avril 2008 

 
Nous cheminerons en dordogne dans le périgord noir : pays du foie gras. Nous traverserons de 

belles bastides : Bergerac, les Eyzies, Sarlat, Domme , la Roque Gageac, et verrons de jolis 

chateaux : les Milandes, Castelnaud et nous terminerons et par Souillac. 

 

Groupe de 6 personnes  y compris l’organisatrice.  

 

Niveau : Moyen, cette randonnée s’adresse à des personnes habituées à la marche et au port du sac 

à dos. 

 

Samedi 12 avril : arrivée à Bergerac où nous déjeunerons ;   un  taxi nous emmènera  à Lalinde et 

nous irons à pieds à Mauzac :7km (< 2h) hébergement au cercle nautique. 

 

Dimanche 13 avril : Mauzac /Tremolat/ LeBugue 27 km (< 7h) : hébergement  à l’hôtel et repas au 

restaurant. 

 

Lundi 14 avril : Le Bugue /Les Eyzies/ St Cyprien 24km (6h) hébergement en  mobile home, nous 

ferons notre repas. 

 

Mardi 15 avril : St Cyprien  /Les Milandes/ Castelnaud 23km (< 6h) hébergement  au gîte 

communal, nous ferons encore notre repas. 

 

Mercredi 16 avril : Castelnaud / La Roque Gageac / Domme/Le Colombier (> 4h) 17km, nous 

ferons une balade en gabarre sur la Dordogne puis nous irons au gîte au Colombier en demi-

pension. 

 

Jeudi 17 avril : Le Colombier/ Sarlat 10 à 12km environ hébergement en hôtel et repas au 

restaurant ; petite journée pour visiter la ville. 

 

Vendredi 18 avril : Sarlat/ Souillac 27km  (> 6h)  hébergement  en hôtel restaurant. 

 

Samedi 19 avril : visite de la ville puis retour en train sur Paris. 

 

 Budget  prévisionnel de 340 euros : envoyer 2 chèques au CAF, un de 200euros qui sera débité à 

l’inscription et un de 140 euros qui sera déposé le 11mars. Cette somme comprend les frais du 

CAF, d’organisation, le transport en taxi et en bateau, les hébergements et les repas du soir. 

 

Ce budget ne comprend pas le transport en train, les repas du midi, les boissons. 

 

Transport -  aller : Départ de Paris Montparnasse par le TGV de 7H45 pour Bergerac avec 

changement à Libourne : arrivée 10h47,  puis train à11h13 pour Bergerac : arrivée à 12h02. 

Retour : Souillac 13h23 arrivée à 17h49 à Paris Austerlitz. 

 

Equipement habituel à toute randonnée, prévoir la pluie, le soleil et le froid.Avoir des chaussures 

de rechange pour le soir. Ne pas oublier ses affaires de toilette et son drap sac pour les gîtes. 

  

Inscription dès le 11 janvier 2008 


