
Soumis à l’accord de l'organisateur

Sortie RW30 Contact : par le Kifaikoi sur le site web du Club

LLLeee lllaaapppiiinnn dddeee PPPâââqqquuueeesss eeennn ttteeerrrrrreee pppééérrriiigggooouuurrrdddiiinnneee
000777 aaavvvrrriiilll aaauuu 000999 aaavvvrrriiilll 222000111222

avec Jean Dunaux

C’est une balade hors du temps entre vallées de la Vézère et de la Dordogne : sites
préhistoriques, édifices religieux d'art Roman, bastides et forteresses médiévales...
Le Périgord noir abrite de nombreux villages parmi les plus beaux de France et en son
cœur se niche sa capitale, joyau médiéval, la ville de Sarlat-la-canéda.

SSSaaammmeeedddiii 000777 aaavvvrrriiilll

Départ Paris Austerlitz Téoz 7h 53 arrivée Brive-la-Gaillarde 12h 00
Transfert par Taxi à Thonac.

Au nord, la Vézere : Saint Léon sur Vézère, Le Monestier, Sireuil
22 km et 4 heures et demie de marche environ.

DDDiiimmmaaannnccchhheee 000888 aaavvvrrriiilll

Au sud, la Dordogne :Transfert pour Vitrac, Domme, La Roque Gageac,
Castelnaudes, Allos-les-Mines, Saint Cyprien, Pechboutier

30 km et 6 heures de marche environ.

En option : balade d’une heure à cheval à Pechboutier.

LLLuuunnndddiii 000999 aaavvvrrriiilll

Vers l’est, à travers le Périgord noir : Meyrals, La Faurie, Batissieral, St André d’Allos,
Sarlat -la-canéda.

22 km, 4 heures et demi de marche environ.

Autocar départ Sarlat 15h 55 arrivée 16h 45 à Souillac

Départ Souillac TER 17h 15 arrivée 17h 50 à Brive –la-Gaillarde
Correspondance Téoz 18h 00 de Brive -la-Gaillarde arrivée 22h 18 Paris Austerlitz

Ce programme est indicatif et peut être modifié ou adapté si nécessaire (et
possible) par l’organisateur en fonction de différents aléas, notamment
météorologiques.

NNNiiivvveeeaaauuu SSSooouuuttteeennnuuu (((ttteeerrrrrraaaiiinnn nnnooonnn mmmooonnntttaaagggnnneeeuuuxxx)))
Une bonne forme physique est indispensable.
Groupe de participants, dont l’organisateur.
Cartes IGN 1936ETet 2036ET



IIInnnssscccrrriiippptttiiiooonnn ààà pppaaarrrtttiiirrr ddduuu mmmaaarrrdddiii 000333jjjaaannnvvviiieeerrr aaauuu ssseeecccrrrééétttaaarrriiiaaattt ddduuu CCCAAAFFF IIIdddFFF,,, 111222 rrruuueee
BBBoooiiissssssooonnnaaadddeee 777555000111444 PPPaaarrriiisss (((ooouuu sssuuurrr llleee sssiiittteee wwweeebbb ddduuu CCCllluuubbb))),,, aaappprrrèèèsss aaaccccccooorrrddd ooobbbttteeennnuuu
dddeee lll’’’ooorrrgggaaannniiisssaaattteeeuuurrr...

Prix indicatif de 150 € (base 8 participants) comprenant :
 l’hébergement en demi-pension en gîte d’étape
 le transport en Taxi de Brive-la-Gaillarde à Thonac et de Sireuil à Vitrac
 le transport en autocar de Sarlat à Souillac
 les frais d’inscription et d’organisation

Il ne comprend pas les repas du midi, en-cas et boissons diverses, le transport SNCF,
ni la balade à cheval à Pechboutier.

MMMaaatttééérrriiieeelll iiinnndddiiissspppeeennnsssaaabbbllleee :::
 rechanges, pull & chaussures légères pour le soir, nécessaire de toilette dont

serviette, drap housse (sac à viande) ou sac de couchage, bouchons pour les oreilles
 tous médicaments personnels, avec leur ordonnance médicale


