
 
Séjour Individuel LLLiiibbbeeerrrtttééé   222000111777 

    Bastides, Préhistoire et Châteaux 

 
En itinérant, 
7 jours/6 nuits  
 

Pour les amoureux des 
sentiers secrets et 
oubliés à parcourir en 
toute liberté et 
tranquillité, une 
randonnée remplie de 
surprises.  
Bastides, châteaux et 
grottes préhistoriques ou 
à cristallisation, musées 
jalonnent les circuits 
grandeur nature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points forts  
 

• Un accueil personnalisé 
assuré par un guide 
expérimenté qui vous 
indiquera les "petits 
secrets" à découvrir et 
vous présentera les lieux 
qui vous accueillent, leur 
histoire, leurs points forts. 
 
• L’itinérance vous permet 
de découvrir de 
nombreuses facettes du 
Périgord. 

1er jour : Accueil et installation à l’hébergement à St Avit Sénieur en fin d’après-midi. 
A 18h sur place, présentation de la région, de la randonnée, remise du guide de voyage et des 
cartes par un guide de l’association Au Fil du Temps. 
Dîner et nuit en chambre d’hôte à St Avit Sénieur. 
 
2e jour : "La Vallée de la Couze"  
Des chemins à travers clairières et forêts, à la rencontre de la Bastide de Beaumont et son 
église fortifiée, du château de Bannes et de l’église fortifiée de St Avit Sénieur. Environ 18 
kilomètres. 
Dîner et nuit en  chambre d’hôte à St Avit Sénieur. 
 
3e jour : "Sur le chemin de Saint Jacques : entre villages et abbayes" 
Les sentiers forestiers mènent à l’Abbaye de Cadouin classée site mondial par l’Unesco, son 
église, son cloître, son village puis à la remarquable petite bastide de Molières. Environ 22 
kilomètres. 
Dîner et nuit en chambre d’hôte à St Avit Sénieur. 
 
4e jour : "Un fleuve des hommes, la rivière Dordogne" 
Transfert jusqu’au village de la Roque Gageac. 
De là, remonter les chemins de halage, puis rejoindre le château de Castelnaud et celui des  
Milandes célèbre pour avoir appartenu à Joséphine Baker. Environ 20 kilomètres. 
Dîner et nuit en hôtel - restaurant ** à la Roque Gageac 
 
5e jour : "La Dordogne au fil de l’eau"  
Une randonnée entre falaise et rivière jusqu’au village de Beynac, puis vous rejoindrez la 
Roque Gageac, village médiéval classé et son jardin exotique. Possibilité de promenade en 
gabare.  Environ 17 kilomètres. 
Dîner et nuit en hôtel - restaurant ** à la Roque Gageac 
 
6e jour : "A la recherche de nos origines" 
Transfert jusqu’au village des Eyzies.  
Une randonnée sauvage accompagnée des milans, des buses et des hérons jusqu’au village 
troglodyte de la Madeleine site éponyme de la fameuse période préhistorique du 
magdalénien.  
Option possible : le retour en canoë sur la Vézère jusqu’aux Eyzies. 
Environs 13 kilomètres à pied et 8 kilomètres en canoë. 20 kilomètres si retour à pied. 
Dîner et nuit en hôtel - restaurant ** aux Eyzies. 
 
7e jour : "Il était une fois le berceau de la préhistoire" 
Une randonnée autour du village des Eyzies, capitale mondiale de la Préhistoire. Le site de la 
grotte de la Mouthe, les falaises. Dans l’après midi, possibilité de visites sur le thème de la 
préhistoire : Musée National de la Préhistoire, Pole International de Préhistoire, abri Pataud. 
Environ 10 kilomètres. 



RENSEIGNEMENTS  
 
Niveau : Efforts modérés, faibles dénivelés, environ 
18-20 km de marche par jour. 
 

Hébergement :  
Chambres d’hôtes de 2 personnes, sanitaires privés 
tables d’hôtes à St Avit Sénieur,  
En hôtel ** dans le village de La Roque Gageac 
En hôtel ** dans une ruelle du village des Eyzies. 

Selon les disponibilités au moment de la réservation, 
nous nous réservons la possibilité de réserver auprès 
d’un autre hébergement, le plus équivalent possible. 
 

Restauration : Les repas vous permettront de goûter 
les produits du terroir lors de certains repas, ils seront 
élaborés par la table d’hôtes et les hôtels.  
Pour le midi, nous vous invitons à réserver l’option 
PIQUE-NIQUE, ils seront préparés par les 
hébergements. Sur place, vous n’aurez pas toujours 
des commerces sur le chemin. 
 

Conception : Centre Permanent de Médiation du 
Patrimoine, guides historiens, géographes, historiens 
de l’art, guides nature, spécialistes du Périgord. Le 
topo-guide qui vous sera remis avec la carte, 
comprendra plan, indications du cheminement et 
éléments pour la découverte du patrimoine naturel et 
culturel. 

 
Prévoir : Un équipement pour la marche, pour le 
pique-nique (gobelet, boite hermétique, couverts, 
gourde), une cape de pluie (au cas où !), un petit sac à 
dos pour le pique-nique, une gourde et un maillot de 
bain (pour les éventuelles baignades en rivière). 
 
Portage : Uniquement les affaires de la journée et le 
pique-nique. 
 
Rendez vous : A la chambre d’hôtes à St Avit  
Sénieur (Entre le Buisson et Beaumont). 
 
Transferts durant le séjour : deux transferts sont 
nécessaires avec votre véhicule, pour vous et vos 
bagages le J4 et le J6 (environ 30 kms chaque fois). 
Ainsi vous avez votre voiture à disposition pendant 
tout votre séjour.  
Si vous arrivez en train, en option, nous vous 
transfèrerons avec vos bagages.  
 

Fin de séjour : Aux Eyzies (gare SNCF sur place).  
Possibilité d’une nuit supplémentaire payable sur 
place. Nous consulter. 
 

Nombre de participants : 2 personnes minimum. 
 

 
Prix : 550 € par personne Tarif valable à partir de 2 personnes 

Supplément chambre individuelle : 145 €
Ce prix comprend :  
L’hébergement et la restauration en demi-pension du 
dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour 
(boissons, taxes de séjour non comprises). 
L’accueil par un guide de la région, la remise du 
guide de voyage (cartes, livrets, bons d’échanges et 
informations sur la région et les sites à découvrir). 
L’adhésion à l’association, soit 5 €.  

Il ne comprend pas :  
Pique-niques (option à la réservation 65 €/pers)  
Les transferts au cours du séjour (option à la 
réservation 55 €/pers). 
Les entrées des autres sites et monuments (prévoir 
environ 30 €/pers). 
La descente en canoë (compter 30 € le canoë). 
Les dépenses à caractère personnel.

   
Dates  

 

A votre convenance, d’avril à octobre. Départs le samedi ou le mercredi. 
De nombreuses manifestations se déroulent en Périgord tout au cours du printemps et de l’été, pensez-y  
 
Remarque : les restrictions d'accès, la fermeture inopinée de certains sites, publics et privés, peuvent nous 
contraindre à modifier le programme. L'ordre et la liste des visites sont donc donnés à titre indicatif. 
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