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Code circuit DD8F 

Dordogne en famille – 8 jours / 7 nuits 

Ce circuit à vélo  en Dordogne est spécialement conçu avec des itinéraires courts allant de 22 à 30 km par jour, ceci 
est idéal pour les familles. Les vallées vertes et fertiles, les châteaux et bastides, les villages fortifiés, les rivières 
sinueuses, les prairies verdoyantes, les vins, les noix, les oies pour le foie gras et le soleil chaud du sud-ouest de la 
France  - Et en quelques mots, vous voilà en Dordogne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 Arrivée à Souillac 
 
Une fois arrivés à l’hôtel, prenez le temps 
de visiter l’abbaye bénédictine datant du 
12ème siècle avec ses superbes sculptures 
et la statue du Prophète Isaiah, une pièce 
majeure de l’art roman. 
 
Jour 2 Souillac – Saint Sozy  22 km 
 
Le long de la Dordogne, vous pouvez 
admirer les châteaux de la Treyne et 
Belcastel.  

Ne manquez pas également de visiter les 
célèbres « grottes de Lacave » et 
découvrez tout au long de votre étape les 
pittoresques villages. 

  

 
 
Jour 3 Saint Sozy - Carennac  
20 ou 30 km 
 
Ce voyage facile le long de la rive de 
Dordogne vous mène jusqu’à Carennac, 
considéré comme l’un des cent plus 
beaux villages de France. 
  
 
Jour 4 Alentours de Carennac  

20 à 30km 
La vallée de la rivière Dordogne dans le 
Quercy montre beaucoup de différents 
paysages et des richesses de patrimoine : 
le Château de Castelnau et de Montal, 
les Grottes de Presque,considérées par 
le Prince Henri d’Orléans comme « les 
joyaux de la couronne de l’Europe ». Vous 
adorerez également les charmants 
villages d’Autoire et Saint Céré. 

  
 

 
 
Jour 5 Carennac-Rocamadour           

30km 
Après avoir quitté la vallée, vous pouvez 
rentrer au cœur de la terre : le Gouffre de 
Padirac. La visite se révèle 
particulièrement intéressante. Puis vous 
roulez à travers le Parc Naturel des 
Causses du Quercy en direction de 
l’incroyable lieu de pèlerinage de 
Rocamadour. Ne manquez pas le 
spectacle de vol libre des Rapaces au 
Rocher des Aigles. 

 
Jour  6 Alentours de Rocamadour  

   20 à 30 km 
Rocamadour, la seconde ville le plus 
visitée de France, haut-lieu de pèlerinage 
sur les Chemins de St Jacques de 
Compostelle, accueille chaque jour de 
nombreux pèlerins qui ne manquent pas 
de gravir les 216 marches du Grand 
Escalier de qui les mène à la Cité 
Religieuse.  

A partir d’ici, vous pouvez aussi partir 
découvrir le « Causse Quercynois » et 
sa capitale Gramat. 

Jour 7 Rocamadour – Souillac 
            27 km 

Pour ce dernier jour à vélo, vous traversez 
la Vallée de l’Ouysse et admirez le 
Moulin de Cougnaguet, avant d’arriver à 
Calès, village offrant un magnifique 
panorama sur les Causses. D’ici, vous 
retournez vers la Vallée de Dordogne pour 
rentrer à Souillac. 

Jour 8 
Fin de votre périple en Dordogne ! 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit individuel à vélo   
8 jours / 7 nuits 

Difficulté:       
L’itinéraire est essentiellement sur des 
petites routes de campagne, tantôt à plat, 
tantôt avec des petites montées. 

Départ tous les jours  
31.03. - 27.10.2019 

Prix 
Par personne 

Euro 

Chambre double en B&B 
Chambre double en ½ P 
Nuit suppl. Souillac B&B 

 
772,00 

1.006,00 
70,00 

 

 
Chambre single en B&B 
Chambre single en ½ P 

 

1.006,00 
        

1.240,00 

* Suppl. Juillet/Août 
            

48,00 

Location de vélos 
VTC 21 vitesses 

Vélo électrique (250 € caution) 
Casque 
Suiveur  

Siège vélo 

 
 95,00 
192,00 
   8,00 
48,00 
13,00 

Réduction 3ème et 4ème personne 
partageant la chambre de 2 personnes :  
- Adulte = -20%  / Enfant < 12 ans = - 50% 

Le service « FRANCE A VELO” 
comprend : 

✓ Accueil personnalisé. 

✓ 7 nuits en hôtels 2* et 3*    

✓ Petit-déjeuner buffet  

✓ Transport de bagages d’hôtel à hôtel  

✓ Tracés GPS sur demande 

✓ Un guide détaillé de votre itinéraire 

✓ Matériel de voyage détaillé (itinéraire ou 
cartes générales, description du circuit, 
numéros de téléphone en cas d’urgence)  

Options disponibles: 

✓ ½ pension – 3 assiettes hors boissons 

✓ Location de vélos 

✓ Location de casque 

✓ GPS 

Contact de réservation : 
info@franceavelo.com 
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