Séjour entre Dordogne et Vézère
Du Samedi 19 Juin au Samedi 26 Juin 2021
A pied, à cheval, à VTT, il fait bon randonner dans les vallées de la Dordogne ou la Vézère !
Randonneur ou marcheur confirmé, 675 km de sentiers balisés conduisent à travers bois, à l’ombre
des falaises et abris sous roche jusqu’à la cime de collines ensoleillées. Points de vue surprenants,
patrimoine exceptionnel, faune et flore d’une infinie variété. La randonnée en vallée Vézère ou
Dordogne, c’est la nature qui s’offre en récompense dans un territoire privilégié, valorisé et engagé
dans la préservation de l’environnement.
Toute l'année, nos villes et villages vivent à l'heure des marchés hebdomadaires. L’occasion pour
les producteurs locaux de proposer le fruit de leur savoir-faire. Le marché est le lieu de
prédilection pour l’achat de produits du terroir. Fraises, melons, châtaignes, cèpes, foies gras,
truffes, miel, noix, fromages, volailles grasses,… viennent garnir les étals au rythme des saisons.
Heureux assortiment de mille couleurs, saveurs et senteurs du pays ! « Marché » rime avec
convivialité, plaisirs et découverte.
Ce séjour vous fera découvrir, le cingle de Trémolat, l’Abbaye de Cadouin, les Jardins Panoramiques
de Limeuil, le Gouffre de Proumeyssac, Le village Troglodytique de La Madeleine, la Grotte de
Rouffignac et fouler des sentiers riches d’un patrimoine époustouflant. Vous serez hébergés à
Pezuls au nord de Trémolat, au milieu d’un massif forestier où règne le calme et le bon vivre.
Bon séjour à vous !

✓ Samedi 19 Juin 2021
Transfert de Caen à Pezuls, accueil à partir de 17H
Goûter autour de la piscine et installation
Apéro d’accueil et dîner sur place

✓ Dimanche 20 Juin 2021
Randonnée autour du village de Paunat
Boucle de 15Kms
Pique-Nique à Paunat
Visite des Jardins Panoramiques de Limeuil
Dîner Chez Julien à Paunat

✓ Lundi 21 Juin 2021
Randonnée sur le Cingle de Trémolat 17Kms
Pique-Nique à Mauzac
Récupération autour de la piscine
Dîner à l’extérieur

✓ Mardi 22 Juin 2021
Marché du Bugle
Visite de l’Abbaye de Cadouin
Randonnée autour de Cadouin 10Kms
Récupération autour de la piscine
Dîner à l’extérieur

✓ Mercredi 23 Juin 2021
Visite du Village Troglodytique de La Madeleine
Randonnée du Mas Del Bos 11Kms
Visite de la Grotte Préhistorique de Rouffignac
Découverte des Eyzies
Récupération autour de la piscine
Dîner à l’extérieur

✓ Jeudi 24 Juin 2021
Randonnée Proumeyssac/Chamassy 15 Kms
Visite du Gouffre de Proumeyssac
Récupération autour de la piscine
Dégustation de produits régionaux et apéro autour de la piscine
Dîner sur place

✓ Vendredi 25 Juin 2021
Randonnée Pezuls/St Alvère 15 Kms
Pique-nique à Pezuls
Après-midi Libre
Dîner à l’extérieur

✓ Samedi 26 Juin 2021
Quitter les chambres, faire le ménage
Vers 10H retour vers Caen.

Le coût de la prestation 620€
Réservé pour 8 personnes

✓

Hébergement en ½ pension dans une maison périgourdine avec piscine

✓

6 randonnées guidées

✓

5 visites de sites

Cette prestation est réservée uniquement aux membres de l’association Nature, Terroir et
Patrimoine, à jour des cotisations 2020- 2021.

BULLETIN INSCRIPTION
Séjour entre Dordogne et Vézère
Du Samedi 19 Juin au Samedi 26 Juin 2021

NOM :…………… ……………………………………………………………………
Prénom :……………………………………… ………………………………………………………………………
Adresse :……………… …………….

Téléphone :……………………………………………………..
Courriel :…………………………………………………………
N° d’adhérent 2021 :…………………………
Le coût du séjour est arrêté à 620€ par personne et comprend :
✓ L’ hébergement en ½ pension
Du Dîner du Samedi 19 au Petit Déjeuner du Samedi 26 Juin 2021
✓ L’accompagnement de la randonnée
✓ Visites Guidées
✓ Ne comprend pas le Transfert Caen-Pezuls Aller et Retour

Je m’engage à participer aux réunions ou randonnées de préparation, et à verser
un acompte de 100€ en Janvier 2021, nécessaire aux réservations des
hébergements. Le solde devra être versé pour le 01 Juin 2021.

Signature :

