Voyage moto :

Châteaux & Vallées
du Périgord

Destination :

Dordogne, Lot

Période de voyage :

Mai à septembre

Durée - KM :

7 jours / 6 nuits - 1000 km

Tarif :

A partir de 720 € par personne en Suite privative
(plus de détails en fin de descriptif)

Formule :

Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni
(possibilité de location d'un GPS programmé)

Voyage moto au milieu des châteaux & vallées du Périgord !

Dordogne, Lot, voici les régions que nous vous proposons de découvrir à moto, durant 7 jours et 6 nuits.
Le parcours est organisé en 5 boucles qui vous feront découvrir l'exceptionnel patrimoine du Périgord et
du Quercy…
Depuis votre base centrale des environs de Souillac, le circuit vous fait évoluer en étoile, pour des journées
de balade à la découverte des sites remarquables : Rocamadour, Gouffre de Padirac, Château de
Commarque, Sarlat-la-Canéda, Collonges-la-Rouge, vallée de la Dordogne, La Roque-Gageac et bien
d'autres merveilles…
Vous remonterez le temps jusqu'à la préhistoire dans la vallée de l'Homme avec la grotte de Lascaux ou
encore le village troglodytique de la Madeleine.
La région regorge de trésors à explorer !
Vous voyagerez en autonomie sur une sélection des plus belles routes grâce au confortable guidage qu'offre
la trace GPS fournie (possibilité de location d'un GPS programmé).
Vos étapes se feront dans un confortable gîte de charme, en chambre d'hôte et demi-pension, avec sa
piscine au milieu d'un écrin de verdure, un établissement idéalement situé au centre de votre parcours, et
qui réserve son meilleur accueil aux motards !

Feuille de route :
Jour 1 : En route pour le Lot
Vous rejoignez votre point d'attache dans les environs de Souillac, pour votre première nuit. Diner au gîte.
Jour 2 : Sarlat-la-Canéda - Vallée de la Dordogne (130 km)
Votre première boucle vous conduira vers l'ouest, dans le Périgord noir. Vous rejoindrez la pépite qu'est
Sarlat-la-Canéda, avec ses ruelles médiévales et ses hôtels gothiques. Vous irez ensuite découvrir le
Château de Commarque, remarquable ensemble de ruine fortifié ! Aux Eyzies un musée vous fera
remonter le temps jusqu'à la préhistoire ! L'itinéraire vous conduit au sud dans la vallée de la Dordogne et
les Jardins de Marqueyssac juchés sur un éperon rocheux. Plus à l'est se trouve La Roque-Gageac et ses
maisons agrippées à la falaise en bord de Dordogne. Vous franchirez la rivière pour vous élever à Domme et
profiter d'un saisissant panorama sur la vallée périgourdine ! Retour à votre gîte et diner.
Jour 3 : Bas Quercy - Le Périgord pourpre (180 km)
Vous ferez ce jour-là une boucle vers le sud-ouest, aux confins du Périgord noir et du Quercy. C'est là que
se trouve le Château-fort de Bonaguil, puissante forteresse dressée sur une éminence rocheuse. La visite
vous conduit des souterrains les plus sombres aux sommets des murailles de pierre ! Vous ferez ensuite
route au nord pour Monpazier dans le Périgord pourpre. Cette bastide classée parmi les "Plus beaux
Villages de France" et très bien conservée fut une ville de guet par sa position dominante sur la vallée du
Dropt. Vous reviendrez par la vallée de la Dordogne et le Château de Castelnaud. Retour à votre gîte et
diner.
Jour 4 : Figeac - Haut Quercy - Cahors (240 km)
Cette boucle vers le sud-est vous fera rencontrer le haut Quercy et vous conduira à Figeac. La ville déroule
ses ruelles médiévales héritées d'un passé prestigieux. Flânez dans les venelles en pente aux multiples
détours… Vous poursuivrez votre route à travers la vallée du Célé et quelques beaux et paisibles villages,
Espagnac-Sainte-Eulalie, Saint-Sulpice, Marcilhac-sur-Célé… Au bout de la vallée de trouve Saint-CirqLapopie. Perché sur un escarpement rocheux, ce nid d'aigle surplombe la rivière Lot et occupe une position
remarquable ! Plus à l'ouest se trouve la ville de Cahors. La ville est établie sur une presqu'ile dessinée par
un méandre du Lot, par-dessus lequel se jette son célèbre pont Valentré et ses trois tours fortifiées. Le
quartier médiéval et ses ruelles s'y organise autour de la cathédrale. Retour par Labastide-Murat, village
dressé sur une hauteur du causse de Gramat. Diner et nuit au gîte.

Feuille de route :
Jour 5 : Rocamadour - Padirac - Collonges-la-Rouge (200 km)
Vous débuterez cette boucle dans le haut Quercy par Rocamadour. C'est l'un des sites les plus
extraordinaires qui soient, avec ses tours et vieux logis qui dégringolent le long de la falaise ! Ce rocher
miraculeux est entouré de nombreuses croyances et légendes… Plus loin se trouve le Gouffre de Padirac,
où vous plongerez dans de vastes cavernes creusées par sa mystérieuse rivière… Vous poursuivrez votre
route jusqu'au Château de Castelnau-Bretenoux, masse triangulaire qui s'élève sur un éperon dominant le
confluent de la Cère et de la Dordogne. Au nord vous accueillera le village de Collonges-la-Rouge, qui
célèbre cette couleur sous toutes ses formes ! La "cité aux vingt-cinq tours" est le drapeau étendard des "Plus
beaux villages de France". Sur le retour faites un arrêt aux Grottes de Lacave et ses salles féériques aux
formes fantastiques. Diner et nuit au gîte.
Jour 6 : Lascaux - Vallée de la Vézère (140 km)
Départ pour la vallée de l'Homme, où l'on retrouve nombre de trace laissées par nos ancêtres de la
préhistoire. C'est là que se trouve les Grottes de Lascaux, que vous pourrez découvrir grâce à leur
reproduction de Lascaux IV, prouesse technologique dont le résultat est époustouflant ! La descente de la
vallée de la Vézère vous conduira jusqu'au site de la Madeleine et son village troglodytique. Retour à
votre gîte et diner.

Jour 7 : Retour
Vous prenez la route du retour après votre petit déjeuner.

Parcours

Nous garantissons un niveau élevé de prestations
incluant notamment :
➢ L'assurance de loger en chambre d'hôte dans un confortable gîte de charme avec
piscine et réservant son meilleur accueil aux motards
➢ Le séjour en demi-pension
➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour
et descriptif des lieux visités
➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et
vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif

Tarifs :
VOYAGE AUTONOMIE AVEC HÉBERGEMENT DE CHARME :
➢ Tarif pour une formule Chambre d'hôte en Gîte de charme, en Suite pour 2 personnes :

Basse saison
Haute saison

1 avril-9 juin | 18 sep-31 oct
10 juin-17 septembre (7 nuits minimum)

720 €*
870 €*

6 nuits
7 nuits

*Prix par personne, demi-pension incluse, sur la base de 2 personnes par chambre, sous réserve de
disponibilité. Devis sur demande selon dates de voyage
➢ Option jour supplémentaire : 78 € par personne et par jour, demi-pension incluse
➢ Possibilité de partager des logements de 4 et 8 personnes : nous consulter

➢ Hébergement en hôtel 3 ou 4 étoiles : nous consulter
➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS
(une prise USB ne convient pas)

NOS PRIX COMPRENNENT :
✓ L'hébergement en Chambre d'hôte, en demi-pension (diner + boisson + nuitée + petit déjeuner) en
Suite tout confort avec salle de bain et sanitaires privatifs dans un gîte de charme avec piscine et
parking privé, taxes de séjour incluses
✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier
✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings autres que celui du gîte
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes
empruntées et les somptueux paysages traversés.

868 route de Thil
31530 Menville, France
Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006
Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST

