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LE PÉRIGORD NOIR
Du lundi 24 au 29 septembre 2018

Séjour Randonnées, Visites et Dégustations 

Lundi 24 septembre 2018

Après le traditionnel voyage en car et un pique   
nique apporté par nos soins,  visite guidée  dans la 
ville de PÉRIGUEUX
Avant de rejoindre l’hébergement.

Mardi 25 septembre 2018

RANDONNÉ : VALLÉE de la VÉZÈRE
Traversée du village de Saint-Léon-Sur-Vézère 
classé parmi les beaux villages de France.
Après une petite ascension pour un 
splendide panorama sur la vallée de la Vézère. 
Visite guidée de La Roque Saint-Christophe. 

Le gîte 

Accueil en fin d’après-midi au village
De gîtes de Combas.
Le plus la piscine chauffée …
(prévoir maillot de bain)



Mercredi 26 septembre 2018

VALLÉE DE LA DORDOGNE
Randonnées à partir du Village de Domme (parmi les 
beaux villages de France), passage dans les ruelles 
étroites de la bastide, départ  vers la plaine de Bord et 
ses carrières de pierres meulières. Descente en 
direction de la vallée et un passage dans le village de 
Cénac, l’ancien chemin de halage qui longe la 
Dordogne, nous permettra d’arriver aux pieds du 
village de Castelnaud et visite du château. 

Jeudi 27 septembre 2018 

EYRIGNAC, ST CREPIN et CARLUCET 
Randonnées du village de gîtes de Combas à la 
découverte des villages de Saint Crépin, Carlucet. 
Manoir d’Eyrignac visite des superbes jardins, on 
découvrira l’art topiaire. 

Vendredi 28 septembre 2018

RANDO ET GABARRE
Départ randonnées depuis le château de Montfort 
en direction de La Roque Gageac et son jardin. 
Direction le village de Beynac. Descente par les 
ruelles, en direction des berges de la Dordogne, 
embarquement pour une promenade en Gabarre. 
Sur le chemin du retour, visite d’une ferme 
productrice de foie gras avec dégustation. 

Samedi 29 septembre 2018

VISITE LIBRE DE SARLAT JOUR DE MARCHÉ
Retour en car à Vauréal


