Weekend Canoë kayak
Au temps des chevaliers

2 jours / 1 nuit

Une découverte insolite, comme au temps de l’époque médiévale, de la Vallée de la
Vézère. Une formule originale immersive aux saveurs d'aventure pour tout type de
groupe (Famille, Associations, CE, groupes scolaires…).
Nous vous laissons le libre choix quant au type d'embarcation souhaité, une
découverte ou petits et grands trouveront des plaisirs diﬀérents, baignade, découverte
de sites culturels, campement médiéval sur les berges…et initiation aux arts et jeux
médiévaux, cuisine ancestrale & traditions.

Programme
Jour 1
Accueil à Thonac, point de départ de la descente. Prise de connaissance avec les embarcations.
Initiation à la pratique. Briefing. Départ pour votre première étape : Thonac – Saint Léon sur Vézère (12
km). Une belle étape au paysage sauvage, vous pourrez contempler le château de Losse surplombant
la rivière datant du 12ème siècle. Vous longerez le village de Thonac et Sergeac, ce dernier est célèbre
pour son musée de la préhistoire et son imposante église Templière. Vous repartirez en longeant 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 terminerez cette journée en arrivant dans le village de Saint Léon sur Vézère, classé
'plus beau village de France' de part sa richesse patrimoniale (Châteaux, église Romane, caché
naturel...). Vous rejoindrez votre campement médiéval sur les berges de la rivière (Reconstitution d'un
campement avec dîner et techniques de cuisson reproduites). Ateliers ludiques, joutes, lancés de
couteaux et reconstitution de combats. Feu de camp et animations de soirée.

Jour 2
Etape de Saint Léon sur Vézère aux Eyzies, 18 km. Vous poursuivrez votre périple pour rejoindre la
grande cité troglodyte de La Roque Saint Christophe (Arrêt possible pour visiter le site). Vous
poursuivrez votre route pour rejoindre le célèbre château falaise de Reignac et le village troglodyte de la
Madeleine. Un coup d’œil rapide vers le château de Marzac et cap vers les Eyzies (Capitale
Européenne de la préhistoire et lieu hautement touristique de la Dordogne). Retour en bus à Thonac et
fin du séjour.

ATOUTS

• Le village classé de Saint Léon sur Vézère
• Les falaises et cité troglodyte de la Roque Saint Christophe
• La Maison forte de Reignac
• Les Eyzies, capitale Européenne de la préhistoire
• Bivouac et nuit en campement médiéval
• Transfert de bagage à chaque étape et transfert jusqu’au point de départ
• Ateliers culinaires au temps de l’époque médiévale
• Initiation aux traditions et jeux médiévaux
• Encadrement du groupe lors du bivouac et BE pour la descente en canoë
• Transfert de retour des Eyzies au point de départ
• Séjour accessible à tous et aux enfants

Tarifs 2021
CE / GROUPE
199.00 € TTC / personne
150.00 € TTC / Enfant (- de 12)

Ce prix comprend
• La ½ pension avec boissons (Le dîner du Jour 1, la nuit et le petit déjeuner),
• Les deux déjeuners sous forme de repas froid,
• La nuit en bivouac (Hébergement en tente de 2 personnes et Tipi ou confection d’un abri
sous roche),
• La location du matériel de camping hors duvet,
• L’encadrement des diﬀérentes activités et du canoë,
• L’animation des ateliers (Tir au propulseur (Ancêtre du tir à l’arc), la création d’un bijou en
stéatite et un atelier sur la confection du feu,
• Le transfert de retour au point de départ en bus,

Ce prix ne comprennent pas
•
•
•
•

Les transferts non prévus au programme,
Les assurances,
Duvets,
Les dépenses personnelles.

Votre séjour
Vos bagages

Matériel

Un sac de voyage souple ou valise rigide ou sac
à dos solide qui contiendra vos affaires dont
vous aurez besoin chaque soir après l’étape. Un
sac à dos pour la journée, pouvant contenir
appareil photo, pique-nique, coupe-vent, pull,
vêtement de pluie... (Env. 30 l).

Duvet /Chapeau ou casquette / Sous-vêtements
laissant passer la transpiration / Un sweat ou un
pull / Une fourrure polaire / Un coupe-vent
(vêtement de pluie) / Un pantalon en toile ou un
survêtement / Un maillot de bain / Des
chaussettes de sport / Des claquettes ou baskets
confortables (selon la saison) pour le soir / Une
paire de nu-pieds ou chaussures fermées pour le
canoë kayak / Vêtements de rechange

Portage de vos affaires

Vous êtes autonomes et transportez vos
affaires de la journée dans des containers
étanches, cependant vous devez rejoindre
chaque soir les lieux étapes définis dans le
road-book. Le portage de vos affaires
s’effectue par nos soins.

Divers
Nécessaire de toilette, serviette de bain…
Crème solaire, couteau de poche, appareil
photo (piles, carte mémoire ou pellicule…).
Petite pharmacie personnelle : antalgique,
vitamine C, élastoplaste, pansements
adhésifs, double peau (ampoules),
médicaments personnels… Une pochette
p l a s t i q u e é t a n c h e p o u r y m e t t r e vo s
documents de voyages, papiers d'identités et
documents d'assurance.
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