Balades en Périgord
Le Périgord en famille avec des ânes

4 jours / 3 nuits

Nous vous proposons une formule pour les passionnés de nature et de grands espaces. Votre âne vous
emmènera là ou peu de gens vont, sur des sentiers non répertoriés pour vous faire découvrir ce qui se
cache vraiment en Périgord.
Au-de-la d’un séjour classique c’est un moment de vie partagée entre l’homme et l’animal qui vous
accompagnera en portant vos bagages et parfois en soulageant de la fatigue les plus petits. Chaque
soir vous ferez la connaissance avec vos hôtes et profiterez d’une soirée conviviale autour d’une table
généreuse de pays.
Les 4 étapes ne dépassent pas les 14 km journalier ce qui vous laisse le temps de profiter à votre
rythme des paysages, sites, petit patrimoine, pauses baignades dans les cascades du Céou ou pauses
pour recharger les batteries…
Ce séjour est un beau voyage dans le temps où les paysages, les senteurs et la quiétude quotidienne
vous laisseront un souvenir impérissable.

Programme
Jour 1
Etape 1 : Cénac - La Roque Gageac 12 km
Accueil à la ferme de « Ravary » à Cénac. Briefing,
remise des ânes et initiation aux gestes de bonne
conduite. Prise en charge de l’âne et chargement de
celui ci avec vos bagages. Vous pourrez également
laisser votre véhicule sur le domaine le temps de votre
séjour.
Vous êtes prêts ? C’est parti pour une belle escapade
de 4 jours.
Vous suivez le sentier qui vous mène au pied de la
Bastide de Domme. Déjà, la forteresse vous domine,
autoritaire, accrochée à son avancée rocheuse.
Modestement, vous montez en pente douce et
ombragée sur l’ancien tracé du tramway jusqu’au
quartier du Pradal, où le village oﬀre un visage nouveau
et plus accueillant. Le cheminement sur les falaises est
un enchantement pour les yeux : Les eaux de la
Dordogne, le château de Beynac, La Roque-Gageac, le
Sarladais s’oﬀre à eux. Vous suivez le GR 64 qui longe la
Dordogne (pause baignade), traversez sur le pont de
Vitrac et de l’autre côté Madame Rivière et sa fille vous
accueillent dans leur belle chambre et table d’hôte.
Dîner et soirée. L’âne sera mis dans un enclos pour la
nuit, il faudra lui donner un peu de foin pour le remercier
de son travail.
Jour 2
Etape 2 : La Roque gageac - Castelnaud 13 km
Au départ du gîte, vous retrouvez les balisages jaunes
des sentiers de petites randonnées que vous suivez en
direction du village de la Roque Gageac. La Roque
Gageac, classé un des plus beaux villages de France,
s’étire coincée entre la berge étroite de la Dordogne et la
falaise chapeautée de chênes et d’yeuses. Imbriquées
les unes dans les autres, les maisons aux chaudes
tonalités s’étagent sur la pente abrupte parcourue par
un labyrinthe de ruelles qui courent sur les toits et où il
fait bon flâner, oﬀrant aux promeneurs aperçus
pittoresques qui détonne comme son jardin exotique.
Traversez la Dordogne à Castelnaud la chapelle puis
longer la falaise jusqu’à la ferme équestre. Dîner et
soirée.

Jour 3
Etape 3 : Castelnaud - Montalieu 14 km
Le hameau de Montalieu haut est situé dans la Vallée
du Céou qui durant des siècles et jusqu'à l'arrivée du
phylloxera en 1880 fut un grand vignoble. Les
constructions liées à cette agriculture furent édifiées
en pierres sèches, murs de séparation de parcelles
avec guérites insérées dans l'ensemble et des
cabanes. Depuis cette large vallée du Céou où s'est
installé le bourg, le flâneur passe dans un lieu de
plénitude dès qu'il pénètre à l'intérieur des vallées
adjacentes, aux coteaux abruptes et densément
boisés. La route sinueuse suit comme un fil ces fonds
de vallées étroites, occupées par des prairies
jusqu'aux plateaux. Les zones de cultures et
d'élevages s'organisent autour du bâti de style
périgourdin avec une nette influence quercynoise. Les
ondulations des plateaux donnent souvent des vues
dégagées, conférant à ce paysage de solitude un
aspect plus vivant et rassurant.
Dans un univers primitif dominé par le règne végétal,
minéral et animal, l'homme tente de survivre. Pour
cela, il trouve un refuge avec les grottes à mi-hauteur
des falaises du Comte situées à la confluence des
vallées du Céou et de la Dordogne, elles soulignent
l'importance du site dans le choix de l'homme. Fin de
journée dans la belle auberge de Montalieu perchée
sur son plateau. Dîner et soirée.
Jour 4
Montalieu - Cénac 13 km
Vous rejoindrez votre point de départ en traversant la
petite vallée du Céou et en arpentant les sentiers des
falaises du conte oﬀrant des vues panoramiques sur
l’ensemble de vos parcours. Le Périgord est avant tout
un pays de calcaire : Plateaux de calcaire dur creusé
de combes au sol caillouteux très sec recouvert de
landes à garrigue avec la gamme des lavandes,
stéhéline douteuse, de landes genévrier ou grèse qui
est un calcaire tendre de couleur jaune avec la
trilogie : Chêne pédonculé, pubescent et yeuse ou
chêne vert arbre à feuillage dense, toujours vert
sombre (caractéristique qui est à l’origine du terme
Périgord noir », lieu géographique où il est
omniprésent). Retour à la ferme. Fin du séjour et
dispersion.

A SAVOIR
Cette randonnée est en boucle, vous pouvez choisir
de rester plusieurs nuits dans le même site afin de
visiter un château, un musée, des jardins ou de
profiter simplement d’une journée de repos ou d’une
balade en canoë sur la Dordogne.

INFORMATIONS SUR VOTRE RANDONNEE
L’âne conforme à sa réputation ?
Bien au contraire, l’âne est particulièrement intelligent et fin psychologue...
Nous consacrons donc tout le temps qu’il faut le matin du départ pour vous familiariser avec votre ou vos
ânes, vous enseigner les petites ficelles du parfait ânier et vous expliquer en détail les techniques du portage.
La rando libre avec un âne, c’est comment ?
Vous partirez seul, sans accompagnateur, avec un ou plusieurs ânes. Cela n’est pas si compliqué que ça !
Il faut savoir à peu près lire une carte au 1/25000 ème, et s’orienter avec un topo-guide détaillé, document
que nous vous remettrons au départ.
Il faut aussi avoir la sagesse de choisir un circuit qui correspond à vos possibilités et à celles de vos enfants:
la palette est large.
En plus de vous confier âne (et son matériel), cartes, topo-guides détaillé, une assistance téléphonique,
voiture et van, veille sur vous. C’est la formule idéale si vous voulez n’avoir aucun souci d’intendance.
Et les gîtes ?
L’accueil du soir chez des anciens ou des nouveaux du pays ajoute alors au plaisir de la randonnée celui de la
découverte d’individualité forte et des réalités humaines de notre région.
Les lieux d’étape sont très divers : accueil chez l’habitant, fermes, gîtes d’étapes, petits hôtels…
La simplicité des conditions de confort est parfois à l’image des pays traversés. Tous, vous accueilleront avec
joie, vous aurez alors le plaisir de faire des rencontres chaleureuses autour d’une table bien garnie.

Tarifs 2021
A partir de 350.00 € TTC / personne
Formule liberté (Adulte)

A partir de 295.00 € TTC / personne

Ce prix comprend
•
•
•
•
•
•

3 nuits en gîte et chambre d’hôte en demi pension (paniers repas le midi à réserver en supplément),
4 journées de randonnées avec un âne correspondant à votre niveau,
Le prêt de matériel pour l’âne,
Prêt d’un topo guide et cartes IGN,
L’assistance en cas de nécessité,
Les frais de réservation et taxes de séjours.

Ce prix ne comprend pas
• Les paniers repas,
• Les dépenses personnelles et entrées des sites,
• Les assurances.

Départs : De Mai à Octobre, à la date de votre choix

QUE COMPREND LA MISE À DISPOSITION DES ÂNES ?

Pour chaque âne : Un licol et une longe, un bât et son tapis, une paire de sacoches, du matériel de pansage
(brosse et cure-pied), une pharmacie, une corde de 8 m et un piquet d’attache, une bâche.
Pour vous : Les cartes de votre itinéraire (1/25.000), un guide conseil pour randonner avec un âne, les conseils
de l'ânier avant votre départ
Une assistance / conseil téléphonique durant votre randonnée
Une assurance couvrant les dommages matériels et corporels occasionnés par nos ânes. (Celle-ci ne remplace
en aucun cas votre assurance responsabilité civile personnelle)
Les enfants mis sur le dos des ânes sont sous l’entière responsabilité de leurs parents et couvert par leur
assurance responsabilité civile personnelle.

Vos bagages
Portage de vos aﬀaires :
Le portage de vos aﬀaires ainsi que de vos vélos
est assuré par un véhicule. Sur toutes les étapes
emportez uniquement avec vous vos aﬀaires de
la journée. Vos aﬀaires personnelles doivent être
regroupées dans un seul contenant, sac à dos
de grande taille ou sac de voyage de préférence.
Nous déclinons toute responsabilité quand aux
éventuelles détériorations de tout objet fragile
(ordinateur portable par exemple).
Hébergements :
Nous vous proposons une sélection de campings
à taille humaine oﬀrant les prestations
nécessaires pour votre bien être.

Matériel spécifique au vélo :
• Une tenue de vélo adaptée : cuissard, tee-shirts respirant
dont un à manche longues en microfibres (pour éviter les
coups de soleil),
• Un coupe-vent technique,
• Une paire de gants de vélo,
• Un casque vélo (conseillé),
• Bidons ou poches à eau dorsale (2 litres minimum),
• Chambres à air pour des pneus classiques,
• Nécessaire de réparation (petit matériel),

Matériel individuel à ne pas oublier :

• Une patte de dérailleur, un câble…,

• Un petit sac à dos pour la journée

• Plaquette de freins,

• Crème solaire et lunettes de soleil

• Vérifier toujours l’état de votre vélo (si vous venez avec le
votre), et changer si besoin est ; patins de freins ou
plaquettes, câbles de freins et de dérailleur. Il convient
d’être autonome pour toutes les petites casses classiques
occasionnées lors d’un séjour comme celui-ci (crevaisons,
réparation...). Ceux qui ont des freins à disque et vélos
sophistiqués, prévoyez bien le matériel de réparation
adéquat. Un GPS est recommandé, nous en fournissons
un dans tous les cas.

• Une pharmacie personnelle : Elastoplast,
désinfectant, antalgique, pansements adhésifs,
double peau (ampoules)…
• Couteau de poche, lingettes pour mains, visage
et petite toilette
• Barres de céréales, fruits secs…

Annulation
Conformément à la loi tourisme du 13 juillet 1992, nous nous réservons la possibilité d’annuler un
séjour 21 jours avant le départ. Si nous devons annuler votre séjour nous vous proposons une
autre destination ou vous remboursons la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
Lorsque vous annulez et quelque en soit les raisons, il est nécessaire de prévenir l’agence
PERITREK dans les plus brefs délais par e-mail ou par courrier. Le montant des frais d’annulation
sont les suivants hors assurances:
- de 15 à 8 jours du départ : 30% du prix du séjour est dû,
- à moins de 8 jours du départ : 70% du prix du séjour est dû.

Les packages
•
•
•

MT1 MULTIRISQUES
MT2 HORS ANNULATION
MT3 SANS ASSISTANCE

Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du
séjour reste dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction
de la date de constatation médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend
eﬀet dès son inscription et cesse lors de son départ.

MT1 MULTIRISQUES

MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
32 euros
De 551 à 950 euros
55 euros
De 951 à 1500 euros
80 euros
De 1501 à 2000 euros
100 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT2
Jusqu’à 550 euros
20 euros
De 551 à 950 euros
30 euros
De 951 à 1500 euros
42 euros
De 1501 à 2000 euros
52 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après
le voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour
pour maladie, accident, et décès. Il assure également
les annulations pour toutes causes justifiées,
imprévisibles, et indépendante de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et eﬀets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger, l’Individuelle
Accident de voyage, la Défense juridique et le recours.
Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend
le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le
retour des membres de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les mesures
conservatoires suite à un sinistre au domicile, la garde
d’animaux de compagnie, le confort hospitalier,
l’avance sur une caution pénale, la prise en charge des
honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance
en cas de vol ou de perte des papiers et moyens de
paiement (avance de fond).Est pris en compte les frais
d’interruption de séjour et l’assistance après le
rapatriement (aide ménagère et école à domicile).

Ce pack permet une garantie pendant et après le
voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et eﬀets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger
(sans caution), le retour des membres de la famille ou
des accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).Est pris en
compte les frais d’interruption de séjour et
l’assistance après le rapatriement (aide ménagère et
école à domicile).

MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

ANNULATION VOYAGE

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
45 euros
De 951 à 1500 euros
65 euros
De 1501 à 2000 euros
80 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
40 euros
De 951 à 1500 euros
55 euros
De 1501 à 2000 euros
70 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour
pour maladie, accident, et décès. Il assure
également les annulations pour toutes causes
justifiées, imprévisibles, et indépendantes de
votre volonté, les attentats survenant à
destinations dans les 8 jours précédents le départ
et les catastrophes naturelles survenant à
destinations et à 100 km du lieu de villégiature.
Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la perte
ou les dommages des bagages et eﬀets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé
à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense
juridique et le recours. Il assure également
l ’ A s s i s t a n c e Vo y a g e q u i c o m p r e n d l e
remboursement des frais médicaux, l’avance sur
les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans
caution), le retour des membres de la famille ou
des accompagnants assurés, le retour anticipé,
les mesures conservatoires suite à un sinistre au
domicile, la garde d’animaux de compagnie, le
confort hospitalier, l’avance sur une caution
pénale, la prise en charge des honoraires
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en
cas de vol ou de perte des papiers et moyens de
paiement (avance de fond).

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour
pour maladie, accident, et décès. Il assure
également les annulations pour toutes causes
justifiées, imprévisibles, et indépendantes de
votre volonté, les attentats survenant à
destinations dans les 8 jours précédents le départ
et les catastrophes naturelles survenant à
destinations et à 100 km du lieu de villégiature.

ASSISTANCE VOYAGE
Nombre
de jour

Zone 1
(France)

( Europe +
Pays méditérranéen)

Zone 2

Zone 3

1à8
9 à 16
17 à 24
25 à 32
33 à 45

17 €
20 €
23 €
28 €
33 €

36 €
40 €
45 €
53 €
60 €

75 €
88 €
98 €
110 €
125 €

(Monde
Entier)

Il assure également l’Assistance Voyage qui
comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger
(sans caution), le retour des membre de la famille
ou des accompagnants assurés, le retour
anticipé, les mesures conservatoires suite à un
sinistre au domicile, la garde d’animaux de
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur
une caution pénale, la prise en charge des
honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des
papiers et moyens de paiement (avance de fond).

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaire aux assurances : La GARANTIE SPORTS ET LOISIRS (50
euros / personne). Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels ou vol
du matériel de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de secours sur
piste et hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que le remboursement
complémentaire des frais médicaux en France.
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