
JOUR 1 > Brantôme / Sorges (27 km)
Accueil du groupe à Brantôme avant de profiter, en début d’après-midi, 
à la visite guidée du monastère bénédictin creusé dans la falaise calcaire. 
Visite et moment convivial en dégustant des produits régionaux chez 
notre accueillant producteur de noix et éleveur d’oies.
Nuit au domaine.

JOUR 2 > Sorges / Cublac (72 km)
Dans la matinée, balade de 2 heures environ en vélo rail sur une 
ancienne voie ferrée pleine de charme avec ses ponts, ses viaducs, ses 
tunnels et ses gares d’autrefois, entre vallons et cours d’eau. Ceux qui le 
souhaitent pourront profiter de l’après-midi pour découvrir les jardins 
et le Château de Hautefort. Installation, découverte d’un élevage de 
cochons en plein air et nuit au domaine.

JOUR 3 > Cublac / Archignac  (44 km)
Porte d’entrée du Périgord Noir et de la vallée de la Vézère, le village 
de Terrasson-Lavilledieu abrite les Jardins de l’Imaginaire que nous 
vous ferons découvrir. Départ ensuite pour une visite de la Grotte de 
Lascaux en passant par le village de Saint-Amant-de-Coly. Installation 
puis dégustation chez un producteur de produits laitiers découverte 
d’un musée pittoresque. Nuit sur place.

JOUR 4 > Archignac / Sarlat  (41 km)  
Le matin, au choix vous pourrez découvrir des constructions en pierre 
sèche, patrimoine rural resté authentique ou le Château de Commarque, 
ses maisons et sa chapelle avant de se retrouver au camping proche du 
centre historique de Sarlat. Déjeuner au restaurant puis visite guidée de 
la ville, symbole du Périgord noir. Nuit au camping.

JOUR 5 > Sarlat / Turnac  (40 km)
En matinée, flânez sur les remparts et la bastide de Domme en profitant 
du panorama. Ensuite en passant par le Cingle de Montfort, rejoignez 
Carsac pour un dépaysement géographique unique en France autour 
des jardins d’eau. Installation puis découverte et dégustation chez un 
éleveur d’oies et producteur de noix. Nuit au domaine.

JOUR 6 > Turnac / Vézac  (31 km)
Départ de Turnac pour une matinée sportive avec au choix, une 
initiation à la spéléologie ou une balade en canoë-kayak. L’après-midi, 
vous profiterez de la vue depuis Les Jardins de Marqueyssac, suspendus 
à 130 mètres au-dessus de la Dordogne. Vous pourrez aussi faire une 
halte au Château des Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker. 
Nuit en camping.
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Périgord
Le voyage des sens

Les différentes couleurs du Périgord vont vous séduire…
Rendez-vous dans le Périgord vert, écrin de verdure, vallonné. Puis le Périgord Blanc aux collines calcaires 

coiffées de cultures céréalières qui s’opposent aux zones boisées du Périgord noir. Vous terminerez par le 
Périgord pourpre qui qualifie le vignoble de Bergerac. Vous profiterez ainsi de toutes les variétés de paysages et 
d’une multitude de richesses culturelles qu’offre cette magnifique région !
Mais le trait d’union est bien la cuisine de terroir traditionnelle et son emblématique foie gras que vous 
apprendrez à cuisiner et que vous emporterez.

Terrasson-Lavilledieu - © Dan Courtice

Lascaux - @ Dan Courtice

Les oies du Périgord Noir - @ Pexels

Découverte du centre historique de Sarlat-la-Caneda
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• La fourniture du camping-car, les frais de carburant, péages et parkings
• Les pourboires, les dépenses personnelles et les frais liés aux animaux de compagnie
• L’assurance annulation complémentaire de 22 €  par personne
• Toute autre prestation non mentionnée dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
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Renseignements et réservations

JOUR 7 > Vézac / Le Bugue (32 km) 
Le matin vous apprendrez à déveiner, assaisonner, monter et cuire 
votre propre terrine de foie gras comme un vrai Chef. Dans l’après-midi, 
descente spectaculaire et originale dans le Gouffre de Proumeyssac. 
Ensuite vous pourrez visiter un village où le temps s’est suspendu en 
1900 ou bien passer un moment rafraîchissant au plus grand aquarium 
privé d’eau douce d’Europe. Retour et nuit au Bugue.

JOUR 8 > Le Bugue / Beynac  (42 km) 
En matinée, balade commentée sur une gabare pour découvrir les 
châteaux de la vallée de la Dordogne. L’après-midi, passage facultatif 
par Castelnaud-la-Chapelle pour y découvrir le château du XIIème 

siècle, bâti sur un éperon rocheux. Nous nous retrouverons pour la 
visite du Moulin de Vielcroze qui abrite l’écomusée de la noix. Dîner au 
restaurant en soirée et nuit en camping.

JOUR 9 > Beynac / St Germain-et-Mons  (80 km) 
Le matin, promenez-vous dans Les-Eyzies-de-Tayac, capitale mondiale 
de la préhistoire. Profitez-en pour visiter le musée du paléolithique puis 
dans l’après-midi, visite d’un château étrange, secret, mystérieux et 
peut-être même hanté… Ensuite, vous pourrez vous arrêter en chemin 
au Moulin de la Rouzique et vous plonger dans le monde du papier 
chiffon. Nuit chez un producteur de glace et de sorbet.

JOUR 10 > St Germain-et-Mons / Bergerac (90 km)
Dans la matinée, flânez dans les Bastides de Beaumont et de Monpazier 
avant de rejoindre Bergerac pour une visite guidée du quartier 
historique. Pour le dîner de fin de voyage, cuisine locale à proximité de 
Monbazillac. Nuit sur le parking du restaurant.

JOUR 11 > Monbazillac
Fin de nos prestations.

• Le pack GOODIES France Passion & Cap Latitude Voyages
• La présence et les services d’un couple d’accompagnateur en   
 camping-car pendant la durée du circuit 
• Les séjours en camping, bivouac et accueillants France Passion
• Les 13 visites et excursions prévues au programme
 - Visite guidée du Monastère de Brantôme
 - Excursion en vélo-rail
 - Visite des Jardins Imaginaires de Terrasson-Lavilledieu
 - Visite de la Grotte de Lascaux
 - Visite guidée de Sarlat
 - Initiation à la spéléologie ou sortie canoë-kayak
 - Visite des Jardins de Marqueyssac
 - Atelier fabrication de foie gras
 - Découverte du Gouffre de Proumeyssac
 - Promenade en gabare sur la Dordogne
 - Visite de l’écomusée de la noix à Castelnaud-la-Chapelle
 - Visite de la Maison Forte à Reignac
 - Visite guidée du quartier historique de Bergerac

• Les 6 visites et/ou dégustations chez les accueillants
• Les 3 repas prévus au programme
 - Déjeuner lors de la journée à Sarlat
 - Dîner à la maison familiale Lambert
 - Dîner de fin de séjour à Monbazillac

• Les frais de transports et les guides indiqués au programme des visites incluses
• L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs 
• L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Ce prix comprend :

Excursion en Gabare

Gouffre de Proumeyssac La Maison Forte de Reignac
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