Code : 22-RW22
Organisateur : Bernard FONTAINE
Co-Organisatrice : Nicole VOISIN
Tél : 06.95.42.64.12
mél : Voir rubrique « Kifaikoi

DORDOGNE et PÉRIGORD NOIR
Du jeudi 14 avril au vendredi 22 avril 2022
(Incluant le week-end de Pâques)

niveau : ▲ - moyen
Nombre de personnes : 10 avec organisateurs compris

Début de validation des inscriptions : le vendredi 17 décembre 2021

La Roque-Gageac

Ses sombres bois de chênes verts que l'on voit courir jusqu'à l'horizon lui ont donné sa couleur. Territoire
traversé par la vallée de la Dordogne, il est riche de sites et de paysages exceptionnels.
Plusieurs GR (6 – 64) traversent cette région, et souvent le temps de visite est limité par la longueur de l'étape.
Le choix des visites est difficile car cette région est riche en châteaux, parcs et jardins.Nous espérons avoir sélectionné
les plus belles.
C'est pour cela que nous vous proposons différentes boucles qui permettront de découvrir, notamment :
Les jardins de Marqueyssac et de l'imaginaire à Terrasson-la-Villedieu, cinq des Plus Beaux Villages de France :
Belvès – Beynac-et-Cazenac – Castelnaud La Chapelle – Domme – La Roque Gageac, 2 châteaux : Castelnaud et
Beynac , les habitations troglodytiques de Belvès et les Cabanes du Breuil.
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Code : 22-RW22
L'arrivée à la gare de Brive-la-Gaillarde est prévue à 13h02 (horaires mai et octobre 2021), où nous vous
prendrons avec le minibus, permettant de visiter la petite cité de Terrasson-la-Villedieu (20 km depuis la gare).
Prévoir de faire le pique-nique dans le train
A voir :
Pour accéder à la ville ancienne, nous traverserons le Pont-Vieux. Il a été construit au XIIème siècle par les
moines bénédictins de l'Abbaye de Saint-Sour. L'aménagement de la falaise de Malpas permet de la rejoindre.
Celle-ci a été fondée au VIe siècle par Saint-Sour, puis pillée par les Normands et détruite. Reconstruite à la fin
du Xe siècle, détruite encore pendant la guerre de cent ans, à nouveau reconstruite au XVe siècle et restaurée
au fil du temps. Après six années de travaux, en septembre 2012, l'église Saint-Sour retrouve toute sa
splendeur.
Nous terminerons par la visite des jardins de l'imaginaire.
Trajet de 50 km soit environ 1h00 pour rejoindre notre lieu de séjour.

PROGRAMME
Ordre non défini, décidé chaque jour en fonction de la météo.

Rando n°1 :
Seule randonnée partant de notre lieu de séjour. Boucles de Montfort et de Marobert.
A découvrir en chemin :
 Le point de vue de la roche percée
 Le hameau de Montfort dispose d'un panorama magnifique depuis son cingle. Son château est le
monument le plus célèbre et représente huit siècles de construction.
 Le point de vue de Caudon
 Le bourg de Vitrac perché sur son plateau.
Boucles entre 67 m et 188 m (16 km, + 320 m / - 320 m pour 5h30)

Rando n° 2 : Matinée : trajet de 10 km soit 15 min pour nous rendre au village de la Roque-Gageac pour
effectuer la boucle des Chênes Verts.
A découvrir en chemin :
 La Roque-Gageac a été sélectionné parmi les villages préférés des Français.
 Le Fort de la Roque-Gageac. Construit au Xie siècle, il a été renforcé et occupé jusqu'au XVIIe siècle.
Boucle entre 68 m et 237 m (10 km, + 360 m / - 360 m pour 3h50 )
Après-midi : Trajet de 15 km soit 20 min pour nous rendre à Saint-Cyprien pour effectuer la boucle de l'ermite.
A découvrir en chemin :
 Le village de Saint-Cyprien est bâti autour de son imposante abbaye augustinienne. A travers le lacis
des ruelles anciennes, nous allons partir à la découverte de l'histoire de Saint-Cyprien.
 Les grottes des Fages. Dans la 3ème, celle qui d'après la légende a été occupée par l'ermite Cyprien au
VIe siècle.
Boucle entre 67 m et 184 m (4,7 km, + 120 m / - 120 m pour 1h30 )
Totaux pour la journée : 15 km, durée 5h20 environ, dénivelé cumulé : + 480 m – 480 m.
Retour à l'hôtel : 24 km soit environ 35 min.

Rando n° 3 : trajet de 15 km soit 25 min pour nous rendre à Beynac et Cazenac pour effectuer la boucle : La
Dordogne touristique.
A découvrir en chemin :
 Le village de Beynac, (un des plus beaux villages de France)
 Cazenac, petit hameau tranquille et sa petite église riche de vitraux modernes
 Le château de Beynac, un joyau de l'architecture militaire du XIIe siècle. Dressé depuis 1115, sur son
piton rocheux dominant le village, le château est la plus emblématique forteresse médiévale de France.
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Depuis les hauteurs du donjon, les 152 mètres d'à pic sur la Dordogne offrent une vue inégalée sur la
magnifique vallée des 5 châteaux.
Boucle entre 80 m et 243 m (17 km, + 400 m / - 400 m pour 6H00 )
Retour à l'hôtel : 15 km soit environ 25 min.

Rando n° 4 : Matinée : Trajet de 14 km soit 25 min pour nous rendre à Castelnaud-la-Chapelle.
A découvrir en chemin :
 Castelnaud-la-Chapelle (a rejoint les Plus Beaux Villages de France le 9 octobre 2010 ). C'est un bourg
castral à la confluence de la Dordogne et du Céou. Il est installé sur le flanc de la colline qui part du
bord de la Dordogne et monte jusqu'au château. Il est organisé autour de placettes en terrasses à
différentes hauteurs, reliées entre elles par des petites ruelles abruptes.
 Le château de Castelnaud a été fondé au 12éme siècle. A la révolution française, le château est
totalement abandonné et ne va cesser de se dégrader jusqu'en 1968 où il est classé monument
historique. Sont alors entrepris d'importants travaux de sauvegarde et de restauration. (Visite au retour
de la boucle).
Boucle entre 80 m et 245 m (14 km, + 570 m / - 570 m pour 4H30 )
Trajet de 3 km soit 6 min pour nous rendre aux jardins de Marqueyssac.
Site classé, les jardins de Marqueyssac offrent plus de 6 km de promenades , bordées de 150 000 buis plantés
au XIXe siècle et taillés à la main.
Trois parcours permettent de rejoindre le belvédère de la Dordogne, situé à 800 m du château. Formidable
balcon sur la Dordogne, 130 mètres au-dessus de la rivière, il dévoile un panorama exceptionnel .
(entre 3 et 6 km à rajouter aux 14 km parcourus le matin)
Retour à l'hôtel : 12 km soit environ 20 min.

Rando n° 5 : Trajet de 10 km soit 15 min pour nous rendre à Domme et effectuer la boucle : La Dordogne
touristique à Domme.
Déambulation à travers une campagne parsemée de hameaux, de bois et de noyeraies. Nous terminerons par la
balade dans Domme (Plus beaux villages de France)
Boucle entre 70 m et 245 m (18 km, + 375 m / - 375 m pour 5H30 à 6h00 )
Retour à l'hôtel : 10 km soit environ 15 min.

Rando n° 6 : Trajet de 8,5 km soit 15 min pour se rendre à Temniac et effectuer la boucle de Campagnac.
A découvrir en chemin :
 Notre Dame de Temniac. Bien des pèlerins sarladais ont gravi sa colline au cours de l'histoire afin de
solliciter sa bienveillance. Bel édifice accolé aux ruines du château dominant la vallée de la Cuze.
 Château de Campagnac. Construit à partir du XIIIe siècle, il protégeait Sarlat. Il est depuis 1980,
propriété de la ville de Sarlat. Ne se visite pas, mais très beau parc.
Boucle entre 170 m et 320 m (12,8 km, + 430 m / - 430 m pour 3H30 )
Après cette boucle nous reviendrons à Sarlat. Trajet de 2,5 km soit 5 min environ.
L'après-midi sera consacré à la visite de Sarlat.
Sarlat, l'une des plus belles villes de France est une ville médiévale avec pas moins de 66 monuments classés.
C'est la capitale du Périgord noir.
Retour à l'hôtel : 10 km soit environ 15 min.

Rando n° 7 : Trajet de 28,5 km soit environ 40 min pour se rendre à Belvès et effectuer la boucle de la Pierre.
Seule journée avec un long trajet.
Belvès, la cité médiévale aux 7 clochers, fait partie des Plus Beaux Villages de France.
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Lors de la première boucle, nous passerons au site de Capelou. Étant mentionné en 1153 dans une bulle du
Pape Eugène III, il est réputé pour être le plus ancien pèlerinage du Périgord.
Boucle de 10 km, +190 m / - 190 m pour 3h00
Au retour visite du village.
A voir :
 L'église Notre-Dame-de-l'Assomption ou Notre-Dame de Montcuq (XIIIe siècle). Des travaux de
restauration intérieure ont permis de mettre à jour des peintures murales exceptionnelles des XVIe,
XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècle.
 La halle du XVe siècle agrandie au XVIe siècle sous laquelle se déroule le marché.
 La maison des Consuls et la Tour des Filhols (XIe siècle).
 Pour terminer : visite des Habitations troglodytiques : 8 salles aménagées retraçant la vie quotidienne
des manants dans ces habitats souterrains, occupés du XIIIe au XVIIIe siècles.
Boucle de 2,1 km, +70 m / - 70 m pour 2h00
Trajet de 13 km soit 20 min pour nous rendre à Cadouin et effectuer la boucle des Pèlerins.
La fondation du village de Cadouin est liée à l'installation au XIIe siècle d'une communauté monastique.
Depuis 1115, l'abbaye de Cadouin dresse fièrement ses murs du haut de ses 900 ans. Témoin de l'art des
bâtisseurs de l'époque.
Le cloître, détruit au cours de la guerre de Cent Ans, la communauté de Cadouin a rebâti le cloître à la fin du
XVe siècle, dans un tout nouveau style pour l'époque. C'est l'unique exemple de la période gothique tardive en
Périgord.
Boucle de 5 km, pour 1h30
Total de la journée : 17 km pour 6h30 (visites comprises).
Retour à l'hôtel : 45 km soit environ 1h00.
=+=+=+=+=+=+=
Le jour du départ, pas de randonnée, mais 2 visites avant de vous déposer à la gare de Souillac.
Trajet de 21 km soit 25 min pour effectuer la visite des cabanes du Breuil.
Situées à mi chemin entre Sarlat et Les Eyzies, Les Cabanes du Breuil, dont l'origine reste un mystère, furent
l'habitat rural des Bénèdictins de Sarlat jusqu'au milieu du XVème siècle. Elles devinrent ensuite, aux XVIIIème
et XIXème siècles des ateliers artisanaux.
Depuis 1950, ce patrimoine est conservé au sein d'une petite ferme familiale de 15 hectares.
Ensuite trajet de 27 km soit 40 min pour se rendre à l'ancienne gare de Carlux, transformée en Musée Doisneau.
Trajet de 12 km soit 20 min pour se rendre à la gare de Souillac.
=+=+=+=+=+=+=
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo et pour
toute raison de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 510€ : comprenant la location d’un minibus et le carburant, les demi-pensions à l'hôtel, les 7
visites, les frais administratif du CAF, les frais d’organisation (cartes), mais ne comprenant pas les repas des midis, les
en-cas et boissons diverses, ni les transports : SNCF. Les tarifs des visites pour 2022 ne sont pas encore parus.
Nous avons calculé le coût avec une petite marge, mais il y aura peut-être quelques euros à rajouter.
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RENSEIGNEMENTS
Horaires de train : A titre indicatif, voici les horaires en octobre 2021. à vérifier au moment de la validation.
Aller : le jeudi 14 avril 2022 – départ de Paris Austerlitz à 8h29, arrivée à Brive-la-Gaillarde à 13h02.
Accueil à la gare avec le minibus.
Pour avoir le temps de profiter de notre visite à Terrasson-la-Villedieu, prévoir le pique-nique dans le
train.
Retour : le vendredi 22 avril 2022 – Départ de la gare de Souillac à 13h20, arrivée à Paris Austerlitz à 18h19.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Hôtel avec chambres confortables. Linge de lit et de toilette fourni.
(Le nom de l'hôtel sera communiqué après validation).
Equipement et matériels à emporter : Cette randonnée se déroulant en avril, prévoir l’équipement pour se protéger à
la fois, du soleil, du froid et de la pluie.

Inscription : La demande d'inscription est possible dés maintenant en ligne ou auprès du secrétariat.
Pour être inscrit dans cette sortie, outre votre bulletin d'inscription, vous devez absolument envoyer au club, ensemble,
les 2 chèques, l'un de 255,00 € prélevé le jour de validation et l'autre de 255,00 € prélevé un mois avant le début de la
randonnée. Si vous payez en ligne vous devez effectuer tous les paiements demandés sur le site au moment de votre
demande d'inscription.
Si la demande est supérieure aux places disponibles, les places seront attribuées à partir du 17 décembre 2021 selon
les règles de priorité définies par le Club.
Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les
conditions d’annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir
ces frais, à l’exclusion d’une franchise et du montant de cette assurance.
« S'il y a encore des contraintes sanitaires au moment de cette sortie, (Passesanitaire), nous devrons respecter celles qui seront en vigueur à ce moment là »

Pour en savoir plus : Cartes IGN au 1/25 000
 1936 ET Les EYZIES


2036 ET SARLAT.SOUILLAC Vallée de la Dordogne



2037 OT LA ROQUE-GAGEAC DOMME
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