Balade à vélo en Périgord Noir

Vélo en liberté / Durée : 2 jours, 1 nuit / Jours de vélo : 2

VOTRE PROGRAMME 2018
Jour 1 : Accueil à votre hôtel à Sarlat. Présentation du séjour, remise des cartes et du GPS et
attribution des vélos.
Etape de mise en jambe : Vallée de la Dordogne et ses châteaux : Vous enfourcherez vos bicyclettes
pour emprunter une belle petite cyclable qui vous emmènera à la découverte du village de Carsac.
Vous rejoindrez ensuite le cingle de Monfort et son célèbre château à flanc de falaise. Vous pourrez
vous arrêter aux falaises de Caudon offrant de belles plages naturelles pour un moment de baignade
tonifiant. De là vous repartirez pour la célèbre bastide de Domme puis en enfilade une découverte des
plus beaux villages classés : La Roque Gageac, Castelnaud et son château féodal puis le château de
Beynac, un des plus célèbres de France pour les tournages de films. Tout au long du parcours vous
découvrirez de somptueux panoramas sur cette vallée. Retour sur Sarlat par les jardins de
Marqueyssac. De 30 à 60 km selon options choisies.
Jour 2 : Au Pays de l’homme : Cap vers la vallée de la Vézère classée UNESCO. Vous suivrez le fil de la
Vézère, il vous guidera d’abris en forts troglodytiques, de châteaux en villages classés… Vous
découvrirez les plus beaux villages de France de cette vallée (Valojoux, Sergeac et son église
Templiers, Saint Léon sur Vézère avec son église romane du XIIème siècle, la célèbre grotte de
Lascaux… Vous passerez devant la cité troglodytique de la roque Saint Christophe et vous atteindrez en
fin de journée les Eyzies de Tayac, capitale Européenne de la préhistoire. Retour vers Sarlat avec une
halte incontournable par le château de Commarque. De 30 à 60 km selon options choisies.
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Informations complémentaires
TARIFS 2018 : 180.00 € TTC / personne.
Compris :

1 nuit en Hôtel** en ½ pension,
2 journées de randonnées en cyclotourisme adaptées à votre niveau de pratique,
Un carnet de route + Cartes + GPS avec tracés,
Prêt d’un GPS pour le séjour (+ caution de 200.00 €),
La location d’un VTC pour deux journées (Casque + Sacoche + kit de réparation),
En supplément :
Les paniers repas (10.00 € le panier),
La visite de la grotte de Lascaux (17.00 € / personne).
Supplément pour un vélo électrique : 39.00 €.

DATES 2018 : Départ à la date de votre choix (Semaine ou week end).
ASSISTANCE : Vous recevrez sur toutes nos randonnées un numéro d’urgence permettant de nous
joindre à tout moment.
NIVEAU DE DIFFICULTE : Circuit adaptable à tout niveau de pratique, votre GPS vous propose
différentes options (courtes ou longues) pour relier les étapes.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES : Le portage de vos affaires est assuré par véhicule. Sur toutes les
étapes, vous n’avez qu’à emporter avec vous vos affaires de la journée (pique-nique, appareil photo…).
HEBERGEMENT : En hôtels ** (chambre double ou Twin ou chambre familiale).
BAGAGES : Un sac de voyage qui contiendra vos affaires dont vous aurez besoin chaque soir après
l’étape. Un sac à dos pour la journée, pouvant contenir appareil photo, pique-nique, coupe-vent, pull,
vêtement de pluie... (Env. 30 l). Prévoir un sac en plastique pour protéger vos affaires dans le sac à
dos.
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