« DECOUVERTE DU PERIGORD NOIR »
6 jours de RANDONNEE
Disponibilités :
Dates et Prix
Départ 21/04/19 Retour 26/04/19 Prix hors vol 1100 euros
Départ 12/05/19 Retour 17/05/19 Prix hors vol 1100 euros
Départ 02/06/19 Retour 07/06/19 Prix hors vol 1100 euros
Départ 29/09/19 Retour 05/10/19 Prix hors vol 1100 euros

Objectif :
Cette randonnée à cheval vous permettra de parcourir une région aux mille et un
châteaux allant du moyen âge à la renaissance. Vous découvrirez des forêts aux
multiples diversités et vous suivrez les deux rivières (la Vézère et la Dordogne)
logeant des sites troglodytiques et des abris sous roches typiques

Public concerné :
Randonnée ouverte aux cavaliers accompagnés à partir de 15 ans et 18ans nonaccompagnés
Etre à l'aise aux trois allures, en bonne forme physique et capable de marcher en
terrain variés.
(Important, les cavaliers de plus de 90kilos doivent nous contacter avant inscription
Taille de groupe : 4 à 8 personnes)

Points forts :
* La découverte à cheval des plus beaux sites et patrimoines historiques du Périgord
noir
* Les galops le long de la Vézère et de la Dordogne, possibilité de rentrer dans l'eau
avec les chevaux et de s’y baigner.
* Une cavalerie calme et endurante
* Une équipe chaleureuse et professionnelle (ATE)
* Guide parlant anglais

Conditions :
Randonnée équestre dans le Périgord noir
6 jours à cheval à partir de 1100 euros
Activités : Randonnée équestre
Niveau 4
Confort Gites
Déroulement :
JOUR 1 :
Accueil de votre guide.
Présentation et attribution des chevaux.
Direction les Eymaries. Ce premier jour nous permet de découvrir le village des
Eyzies, connu pour son musée de la préhistoire, et de passer sous le plus
prestigieux site troglodytique d'Europe,La Roque st Christophe long d'un kilomètre et
haut de 80 mètres visité depuis 55000 ans. Nous pique niquerons dans un lieu riche
de 15000 ans de notre histoire : la madeleine. Vous pourrez prendre le temps de
visiter ce lieu riche de culture et de poésie.
Notre balade nous mènera jusqu’aux Eymaries où nous dinerons et profiterons du
gîte.
JOUR 2 : Les Eyzies / Le Bugue 5/6heures à cheval 5 à 6h à cheval
Au matin nous partons en direction du Bugue, passage devant la grotte du sorcier à
saint-Cirq en flanc de falaise face à une forêt de bambous, magnifique vestige de
l'époque magdalénienne. Pique nique au Bugue le long de la Vézère, arrivée le soir
diner et nuit au gite

JOUR 3 : Le Bugue/ Castelnault La Chapelle 6 à 7heures à cheval
Le matin descente vers la Dordogne (rivière) a travers bois et forêts. Nous laissons
saint Cyprien, sur notre gauche pour emprunter le pont de la garrit patrimoine du 19e
siècle. Passage dans l'eau puis pique nique. Galop le long de la Dordogne, nous
passons devant le château des Milandes du 15e siècle où résida Joséphine Baker.
Nous rentrons ensuite dans le parc du château de Fayrac 15e siècle puis étape la
nuit à Castelnault
JOUR 4 : Castelnault / Beynac 5 à 6 heures à cheval
Départ le matin en direction de la Roque-Gageac. Nous longeons la Dordogne et
profitons de la vue sur les 5 châteaux. Le pique nique se fera à la Roque-Gageac
magnifique village troglodytique datant du moyen-âge au bord de la rivière et nous
passons sous le château du dit village puis passage dans l'eau. Nous arrivons au
gite où nous pouvons profiter d'un jacuzzi pour nous détendre.

JOUR 5 : Beynac/ Meyral 5 à 6 heures à cheval
A peine quitté le gite, nous passons sous le château de Marqueyssac et prenons la
direction de la Chapelle de Redon lieu de pèlerinage. Escale pour le pique nique, fin
de journée arrivée sur Meyral diner et nuit au gite.

JOUR 6 : Meyral/ Sergeac 5 à 6 heures à cheval
Le matin nous traverserons la forêt pour arriver au château de Commarque où nous
prenons notre pique nique. Possibilité de visiter le château et retour sur Sergeac au
centre équestre. Un pot de départ vous sera offert avant un dernier « au revoir » aux
chevaux.

Dates et Prix :

Départ 21/04/19 Retour 26/04/19 Prix hors vol 1100 euros
Départ 12/05/19 Retour 17/05/19 Prix hors vol 1100 euros
Départ 02/06/19 Retour 07/06/19 Prix hors vol 1100 euros
Départ 29/09/19 Retour 05/10/19 Prix hors vol 1100 euros

Avertissements :
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou
d'imprévus.
Des événements indépendants de notre volonté peuvent modifier les parcours
(routes coupées, rivières en crues, sécheresse, grèves, fêtes locales,…)
Nos partenaires, les accompagnateurs, ainsi que les guides locaux mettront toujours
tout en œuvre pour trouver la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre d'informations. En fonction des
disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis pour un autre
hébergement de même catégorie
Vous êtes en charge de votre cheval, panser, seller et desseller pendant la
randonnée

Notre prix comprend :
Accompagnement, un guide équestre francophone parlant anglais
Equipe logistique
Un véhicule d'intendance avec chauffeur
Un cheval équipé par cavalier
Equipements sellerie :
Selles anglaises (vous pouvez utiliser votre selle si elle est adaptée tout
particulièrement selles américaines)
Tapis avec sacoches fournies par le centre équestre

