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Code Circuit DDG 

 A vélo en Dordogne – Châteaux, rivières, grottes et gastronomie 

bretonnerdbretagne - Mit dem Rad durch bretonische  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il n'y a pas beaucoup d'endroits avec autant de curiosités extraordinaires et de sites naturels comme on en trouve dans cette 
petite région de l’Ouest de la France. La nature, les vallées profondes et les gorges, de magnifiques châteaux surplombant 
les rivières. Des cavernes, les peintures rupestres sur les rochers et d'autres faits historiques marquants jalonnent votre 
circuit à vélo en Périgord.  

 

 

Jour 1 
 

Arrivée à Sarlat dans votre charmant hôtel 
3***. A 18h30, un apéritif de bienvenue 
vous est servi et le programme de la 
semaine présenté par votre guide. Puis 
vous appréciez votre premier dîner 
périgourdin. Bon appétit !  
 

Jour 2  Sarlat—Souillac          41 km 

La journée commence par une visite de 
Sarlat. Sarlat est classée parmi les plus 
belles villes de France et on comprend vite 
pourquoi. Les rues de cette ville sont une 
succession de magnifiques monuments du 
gothique et de la Renaissance. 
L'après-midi, vous roulez jusqu'à Souillac 
par d'agréables petites routes bordées 
d'arbres. Après avoir découvert la ville de 
Souillac et son abbatiale du XIIème siècle, 
notre bus vous raccompagne à Sarlat. 
 

Jour 3 Salignac—Lascaux—Les Eyzies 
45 km 
Une très belle journée à vélo remplie de 
découvertes culturelles. Vous commencez à 
rouler à Salignac et traversez des 
paysages superbes pour vous rendre à une 
huilerie de noix.  Le circuit se poursuit en 
passant par l'impressionnante église 
abbatiale de St-Amand-de-Coly". Puis en 
direction de Lascaux. Après la visite de la 
grotte de Lascaux II et ses belles peintures, 
vous longez la Vézère jusqu'à Roque Saint 
Christophe. Il y a 50.000 ans, les premiers 
hommes y vivaient. Une visite de l'Abri" 
s'impose, n'oubliez pas vos appareils 
photos ! 
 

 
 
 

Jour 4  Sarlat - Domme—Château de 
Beynac     38 km 
De l'hôtel vous rejoignez les berges de la 
Dordogne par un petit chemin et longez la 
rivière avant de monter vers Domme. 
Visite de la Bastide du haut de laquelle 
vous pourrez admirer un magnifique 
panorama sur la Vallée de la Dordogne! 
Puis départ pour La Roque Gageac. 
Enfin, le circuit s'achève au Château de 
Beynac. 
 
Jour 5    Rocamadour—Souillac 36 km 
Rocamadour, connu comme le lieu de 
pèlerinage médiéval, sur les chemins de 
Saint Jacques de Compostelle. Depuis 
le Moyen-Age, de nombreux pélerins 
viennent s'y recueillir. Le jour du grand 
pardon, plus de 30000 pélerins s'y 
retrouvent. Vous ne manquerez pas 
d'admirer la Basilique Saint Sauveur, la 
Crypte St Amadour, la Chapelle Notre-
Dame et les chapelles St Jean Baptiste, 
St Blaise et Ste Anne. Mais Rocamadour 
fascine aussi pour son site extraordinaire. 
Après la visite, vous apprécierez un 
pique-nique gastronomique avec un 
panorama exceptionnel. Puis votre circuit 
continue par de petites routes de 
campagne jusqu'à la Dordogne et jusqu'à  
Souillac. Transfert de retour. 
 
 

Jour 6 Sarlat—Font de Gaume—Les 
Eyzies—Limeuil  42 km 
Aujourd'hui, encore une belle journée au 
cœur de l'histoire vous attend. Le premier 
arrêt sera pour la visite de l'Abri „ Cap 
Blanc „. Puis vous vous rendrez à vélo 
jusqu'à Font de Gaume. C'est la dernière 
grotte où l'on trouve encore des peintures 
rupestres originales. On ne peut y 
accéder qu'en petits groupes et sur 
réservations pour découvrir les peintures 
datant du Magdalénien. Puis vous vous 
dirigez vers Les-Eyzies-de-Tayac.  
Enfin le circuit continue par des petites 
routes pittoresques jusqu'à Limeuil. 
 

Jour 7 Départ 
 

C’est déjà l’heure de dire „au revoir“ à 
cette belle région, à moins que vous ne 
prolongiez le séjour en Périgord.  

Circuit guidé – 7 jours / 6 nuits 
 

Difficulté:     
Petites routes de campagne. Quelques 
dénivelés dans les vallées.  
    
Dates :   19.05. – 25.05.2019 
               02.06. – 08.06.2019 
  08.09. – 14.09.2019 
  

Prix par personne Euro 

Pension complète 
Chambre double 
Chambre single 

 

    
1.242,00 
1.468,00 

 

Location de vélos 
VTC 21 vitesses 
Vélo électrique 

 
80,00 

160,00 

 
Prestations incluses : 
   
6 nuits en hôtel*** de charme avec  
      piscine 

Toutes les chambres avec vue sur  
       mer avec balcon. 
6 Petits-déjeuners buffet 
 Dîners 4 assiettes 
5  pique-niques avec spécialités  
      régionales et vins.  
Guide diplômée pendant tout le circuit 
Visites selon programme  
    Tous les transferts en minibus 
Visite d’une huilerie de noix et  
      dégustation 
Visite d’une ferme et dégustation de foie  
       gras 
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