
Organisatrice : Marylise Blanchet 
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web 

Buvons du Monbazillac à la bastide du Bergeracois
                                                        Du 11 au 14 novembre 2015

Avec accord de l’organisatrice
Niveau physique Moyen +                                                                                                            
Itinérant avec portage
Environ 6 heures de marche par jour

Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.

Nous  commencerons  la  vallée  de  la  Dordogne  par  la  capitale  du  Périgord  pourpre,  Bergerac.  Puis  nous
randonnerons de vallons en rivières à travers les forêts de châtaigniers, en passant par Creysse, Lalinde, Lanquais,
Issigeac, Monbazillac.

Départ le mercredi 11 novembre
Retour le Samedi 14 novembre

Je vous indiquerai ultérieurement les possibilités de ravitaillement.

J1 : Mercredi 11 novembre : Bergerac - Creysse
Arrivée à Bergerac à 13h28, petite visite de l’ancienne capitale du protestantisme, violemment secouée par les
guerres ; toutefois Bergerac ressuscite à merveille l’atmosphère de la batellerie, du tabac, et de la vigne qui ont fait
sa prospérité.
Terriroires viticoles de Pombonne et de  Pécharmant, château du Roc, petits bois, Creysse et son port.
12 km environ

J2 : Jeudi 12 novembre – Creysse - Lalinde
Cette partie de la Dordogne est marquée par les rapides de Lalinde. Avant la création d’un canal, en 1843, ces
rapides étaient particulièrement redoutés des bateliers,  car,  hantés,  selon une légende tenace,par un monstre
dévoreur d’êtres humains.
Champs, Mouleydier, forêt domaniale de Liorac, Cause-de-Clérans, Lalinde.
25 km environ

J3 : Vendredi 13 novembre : Lalinde - Issigeac
Couze fut le berceau de la papeterie en Périgord. Deux moulins fabriquent encore du papier filigrané, dont le 
moulin de Larroque que nous visiterons.
Lanquais et son château remanié et agrandi au fil des siècles, forêt Bordesoule, dolmen Les Grèzes, champs et
Issigeac, ravissant village implanté sur les bords de la Banège.
24 Km environ

J4 : Samedi 14 novembre : Issigeac - Bergerac
Le  vignoble  de  Bergerac,  rouge  fruité,  blanc  sec,  moelleux  ou  liquoreux,  rose  velouté…13  AOC,  aux  noms
prestigieux, monbazillac, pecharmant, se sont fait une belle renommée. La vigne du Bergeracois qui s’épanouit sur
12000 ha, 90 communes, domine l’économie de cette partie du Périgord.
La Cendronne, champs, petits bois, château de Bridoire, vignobles, château de Monbazillac, la Dordogne et la gare

_________________________________________________________________________________________
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS 

Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 – Courriel : accueil@clubalpin-idf.com 
Site internet : www.clubalpin-idf.com    

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C

Activité : Randonnée
Saison 2015-2016
Code sortie : 16-RW09

mailto:accueil@clubalpin-idf.com


de Bergerac.
32 km environ.

1) Horaires des trains :

Mercredi 11 novembre : A ce jour (08/11), pas de visu sur les trains, donc horaires des trains du 
01/11/2015

Gare de Départ Horaires Gares d’arrivée Horaires

Paris Gare 
Montparnasse

6H41 Libourne 10H06

Libourne 10H35 Bergerac 11H29

Samedi 14 novembre : A ce jour (08/11), pas de visu sur les trains, donc horaires des trains du 
07/11/2015

Gare de Départ Horaires Gares d’arrivée Horaires
Bergerac 18H32 Libourne 19H26
Libourne 19H54 Paris Gare 

Montparnasse
23H15

2) Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de
marche, basket exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.

L’itinéraire  peut  être  modifié  pour  différentes  raisons,  terrains  posant  danger,  obstacles  imprévus,
cohésion du groupe, météo taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité,  le chef de
groupe restant décideur de la conduite à tenir en cas de soucis.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique moyen+.

3) Divers : carte du CAF et carte d’identité à ne pas oublier

4) Estimation des frais sur la base de 7 participants : 260 euros, 50% à régler à l’inscription et
50% avant la date limite des inscriptions soit le 1er octobre. Un réajustement pourra éventuellement
être effectué à la fin du séjour, en effet je n’ai pas encore toutes les réponses des hébergements.
Les frais estimés de cette randonnée couvrent : l’hébergement en ½ pension, la visite du moulin, les
frais CAF et organisatrice.

5) Date de validation des inscriptions : dès la mise en ligne de cette fiche

6)  Pour un aperçu, cartes IGN 1836O, 1836E, 1936O, 1837E, 1837O, et Top 100 N°153. Guide bleu
Périgord, Quercy.

7) Il existe une assurance annulation, je vous remercie de vous rapprocher du secrétariat pour en 
connaître les particularités.

A bientôt, Marylise
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Pour toutes les sorties avec paiements :

Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez 
souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le dépliant au
Club.

* éventuellement
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