
7 jours  / 6 nuits

Randonnée étoile  

Les thématiques

Nous vous proposons une formule en étoile tout confort. Votre hébergement familial Logis de 
France *** vous donnera toutes satisfactions. Perché sur le coteau de Tamniès il propose une 
très bonne table et de nombreux agréements pour votre bien être, piscine, spa, boulodrome… 

Au sujet des randonnées, elles se font en étoile aux alentours de l’hébergement. Nous vous 
proposons 6 parcours en boucles triées sur le volet et offrant une découverte complète du 
Périgord Noir. Grands sites, petits patrimoines, nature généreuses, marchés locaux etc… 

Chaque jour, que ce soit en liberté ou avec un guide, on vous proposera des parcours avec le 
maximum de patrimoine à découvrir, vallée de la Dordogne, vallée de la Vézère, Sarlat et 
grands sites tout en favorisant une approche des plus nature. Des visites pourront être 
programmées sur demande pour agrémenter vos journées. 



Programme 2023

Jour 1 
Accueil à notre hôtel familiale de charme & traditions Logis de France *** avec piscine et espaces naturels aux 
abords de Tamniès. Briefing sur votre séjour avec votre guide local si vous optez pour la formule guidée. Apéritif 
d’accueil et repas terroir aux couleurs locales et nuit.


Jour 2 
Châteaux forts et chevaliers : 

Pour cette première étape vous partirez à la découverte des plus célèbres châteaux de la vallée de la Dordogne : 
découverte du château fort de Castelnaud et son musée de la guerre au moyen âge, vous pourrez admirer le 
château des Milandes (Ancienne demeure de Joséphine Baker) et la forteresse de Beynac (Décors naturels 
grandioses pour d’importantes productions cinématographiques). Tout au long de ce parcours initiatique vous 
traverserez de beaux hameaux perchés en haut de collines offrant des points de vue surprenants sur la vallée... 
Vous pourrez terminer cette journée par une balade en gabare sur la Dordogne.


Jour 3 
A la découverte de nos origines : 

Cap vers Montignac (visite conseillée de la grotte de Lascaux). Vous repartirez pour un court transfert vers le 
village de saint Léon sur Vézère. Découverte du village de Saint Léon et ses joyaux architecturaux puis vous 
repartirez en empruntant un ancien chemin de halage utilisé depuis le temps de la préhistoire à nos jours, vous 
découvrirez une succession de cluzeaux, un pigeonnier troglodytique et le fort de Castelmerle (Décor du film 
« Cartouche »). Vous poursuivrez en direction de la cité troglodytique de la Roque Saint Christophe avec une 
visite possible. Retour par les hauteurs de la Côte de Jor (Offrant un panorama sublime sur les méandres de la 
Vézère). 


Jour 4  
La Bastide de Domme & le village de la Roque Gageac : 

Au départ de l’hôtel, vous prendrez la direction de la vallée de la Dordogne et le magnifique village de la Roque 
Gageac. De ce village vous débuterez votre randonnée avec une découverte du village et de ses curiosités. 
Ensuite vous prendrez de la hauteur en empruntant une belle voie Romaine qui vous conduira en direction du 
village de Cénac. De là, cap vers la Bastide de Domme par de jolis sentiers ruraux. Découverte de la cité et du 
belvédère (un des plus beaux de la région). Retour par les bords de Dordogne jusqu’à la navette. Sur le retour de 
l’hôtel, nous vous invitons avant de repartir de découvrir la cité médiévale de Sarlat, visite guidée possible.




Jour 5
La légende de Commarque :
 
Au départ de l’hôtel vous prendrez la direction de la vallée de la Beune et le site du château de Commarque. 
Situé au cœur de la Vallée de la Vézère classée Grand Site de France et UNESCO grâce à la densité des sites 
préhistoriques majeurs qui entourent le site de Commarque (la Grotte de Commarque, l’abri de Laussel, Cap 
Blanc, la Grèze, Fond de Gaume, Bernifal, les Combarelles ). La vallée est également classée Zone de Biosphère 
et Natura 2000 pour l’exceptionnelle richesse de sa faune et de sa flore.” C’est dans cet écrin que vous foulerez 
de très beaux sentiers à la rencontre de ce patrimoine exceptionnel. Visite de la forteresse recommandée.


Jour 6 
Entre Périgord et Quercy : 

Au départ de Daglan vous découvrirez la vallée du Céou et les premiers causses. Un très beaux parcours au 
coeur d’une nature sauvage, de beaux sentiers bordés de murets de pierres sèches et un bâtit préservé. Vous 
marcherez au coeur du vignoble du vin de Domme, seul vin commercialisé sous le nom de vin du Périgord. 
Vous pourrez admirer de la tour de Moncalou un panorama à 360 ° offrant des vues sur la chaines des 
Pyrénées et des monts d’Auvergne. La végétation est différente, les châtaigniers laissent place aux chênes 
verts et petits arbustes aux feuilles persistantes. Visite possible du chai de Moncalou. 
  

Jour 7 
Les jardins d’Eyrignac : 

Cette boucle vous amènera jusqu'au domaine d'Eyrignac où vous attendent de jolis panoramas sur les vallées 
alentours. N'hésitez pas à prévoir du temps pour visiter les jardins d'Eyrignac, de superbes jardins à la 
Française ouverts toute l'année. En chemin, vous découvrirez les villages de Salignac et de Saint Geniès. Ce 
circuit vous propose les plus beaux ensembles architecturaux aux toitures de lauzes du Périgord noir. Retour 
à l’hôtel pour récupération des bagages et fin du séjour.



Les tarifs 2023 en liberté 
710.00 € TTC / personne - Base 2 à 3 personnes


690.00 € TTC / personne - Base 4 à 6 personnes


Les tarifs 2023 avec guide 
920.00 € TTC / personne - Base 6 à 8 personnes


880.00 € TTC / personne - Base 9 à 12 personnes


850.00 € TTC / personne - Base 13 et + personnes


Ce prix comprend

• 6 nuits en hôtel Logis de France*** avec piscine en demi pension ou pension complète en formule guidée, en 
chambre double standard.


• 1 apéritif de bienvenue, 6 paniers repas en formule guidée,

• Une thématique de randonnées (Une sélection de 6 circuits de randonnée à votre niveau de marche),

• Les transferts jusqu’aux points de départ des randonnées en formule guidée, avec votre véhicule en liberté.


Ce prix ne comprend pas  

• Les assurances et dépenses personnelles, le supplément single : 240 € / personne.


Les plus  

• Tracé permettant d’avoir une vue d’ensemble du Périgord Noir, créé par des locaux connaissant parfaitement 
les lieux,


• Qualité de l’hébergement et situation géographique,

• Parcours pour tous niveaux de pratique,

• Traversée des plus grands sites : Sarlat ; La vallée de la Dordogne, ses villages et forteresses ; Montignac, La 

grotte de Lascaux, la vallée de la Vézère et ses sites préhistoriques… 

Les dates des séjours guidés 2023 :  

• Du 16 au 22 Avril 2023

• Du 23 au 29 Avril 2023 

• Du 07 au 13 Mai 2023

• Du 21 au 27 Mai 2023

• Du 11 au 17 Juin 2023

• Du 18 au 24 Juin 2023

• Du 10 au 16 Septembre 2023

• Du 24 au 30 Septembre 2023

• Du 08 au 14 Octobre 2023 



Votre hôtel ***
 

Nous vous proposons un hôtel Logis de France  *** situé à Tamniès.


Matériel individuel à ne pas oublier  

• Un petit sac à dos pour la journée,

• Un maillot de bain (Piscine dans l’hébergement),

• Des claquettes ou baskets confortables (selon la saison) pour le soir,

• Crème solaire et lunettes de soleil,

• Une pharmacie personnelle : désinfectant, antalgique, vitamine C, pansements adhésifs, double peau 

(ampoules), médicaments personnels…,

• Couteau de poche, lingettes pour mains, visage et petite toilette,

• Barres de céréales, fruits secs…,

• De l’argent de poche pour vos dépenses personnelles (les distributeurs ne sont pas présents partout….).


Nourriture 

Cuisine du terroir, repas copieux. Salades composées pour les paniers repas.
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