Proposition de séjour
À vélo des vignobles bordelais aux châteaux de Dordogne
Des vignobles de Saint-Emilion aux châteaux de Dordogne en passant par les sites préhistoriques de la vallée de
la Vézère, découvrez les paysages riches et variés du Sud-Ouest!

Destination

France

Lieu

Dordogne / Périgord

Durée

8 jour(s)

Niveau

Difficile

Validité

D’avril à octobre

Âge minimum

14 ans

Référence

DP0803

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Votre séjour débute à Bordeaux et son charmant centre-ville historique. Vous quittez la belle endormie le long de la Garonne pour rejoindre les

Votre séjour débute à Bordeaux et son charmant centre-ville historique. Vous quittez la belle endormie le long de la Garonne pour rejoindre les
vignobles classés de Saint-Emilion. Succombez au charme du village médiéval et de ses monuments exceptionnels. Vous rejoignez à présent la
Dordogne et découvrez les charmantes villes qui la bordent telle la bastide de Sainte-Foy-la-Grande. Les vignobles de Bergerac se dévoilent peu à
peu sous vos yeux et la cité médiévale de Cyrano vous accueille chaleureusement au sein de son très beau cœur de ville. Votre chemin suit ensuite
les rives de la Dordogne puis les quitte pour rejoindre la vallée de la Vézère et ses nombreux sites préhistoriques. Vous voici arrivez au cœur du
Périgord Noir et de ses trésors. Pédalez jusqu’à Montignac et ne manquez pas la visite de la célèbre grotte de Lascaux. Après être passé devant les
somptueux jardins d’Erygnac, vous arrivez à Sarlat, ville-musée dont vous ne vous lasserez pas de sillonner. Pour votre dernière journée, enfourchez
votre vélo ou votre canoë (au choix) pour découvrir les plus beaux châteaux de la vallée : Beynac, Castelnaud ou encore La Roque-Gageac. Un séjour
riche et complet pour des vacances à vélo inoubliables!

Jour 1

Bordeaux

A Bordeaux, la vieille ville, interdite aux voitures, est idéale pour la visite à pied.
Découvrez les quais de la Garonne, les ruelles médiévales et les magnifiques bâtiments
de pierre blanche.

Jour 2

Bordeaux - Saint-Emilion

Vous sortez de Bordeaux le long de la Garonne sur une très belle piste cyclable. Peu à peu
la nature gagne du terrain sur la ville. A partir de Latresne, vous quittez le fleuve pour
rouler sur une ancienne voie de chemin de fer. Les anciennes gares reconverties
s’égrènent au fil du parcours et vous invitent à y faire halte. Ne manquez pas de faire
quelques détours, notamment pour voir la bastide de Créon ou l’ancienne abbaye de La
Sauve.

Vélo

55km

Vous traversez ensuite la Dordogne pour rejoindre les célèbres vignobles de SaintEmilion. Vous arrivez enfin au village médiéval, rejoignez la Tour du Roy et le clocher de
l’église monolithe et profitez d’une vue exceptionnelle sur les vignobles et la vallée de la
Dordogne. Dégustez quelques grands crus pour clore cette première journée à vélo.

Jour 3

Saint-Emilion - Bergerac

Vous quittez Saint-Emilion par ses vignobles et passez devant certains de ces grands
châteaux : Château Trottevieille, Château Laroque, Château de Ferrand... Vous retrouvez
ensuite les rives de la Dordogne à Castillon-la-Bataille où se déroula la célèbre bataille qui
mit fin à la Guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre. Longez quelques instants
les bords du fleuve avant de vous en éloigner pour rejoindre Montcarret et sa villa galloromaine.

Vélo

68km

Vous pédalez sur de petits routes de campagne et traversez la Dordogne à Sainte-Foy-laGrande, charmante bastide qui vous ouvre les portes du Périgord. Peu à peu les vignobles
apparaissent et vous arrivez à Bergerac, ville d’Art et d’Histoire où plane l’ombre de
Cyrano, fameux héros de la pièce d’Edmond de Rostand. Prenez le temps de flâner dans
le cœur de ville Renaissance avec ses charmantes ruelles et ses maisons à colombage.

Jour 4

Bergerac - Le Bugue

Vous empruntez une belle voie verte aménagée le long de la Dordogne pour quitter
Bergerac. Les rivages paisibles du fleuve ne sont troublés que par les majestueuses
gabarres qui y naviguent. A partir de la charmante ville de Lalinde, de petites routes
sinueuses vous mènent jusqu’au sommet des cingles de Limeuil et de Trémolat depuis
lequel vous pourrez admirer les méandres du fleuve.

Vélo

52km

Puis, votre route se poursuit jusqu’à la cité médiévale de Limeuil, classée parmi les Plus
Beaux Villages de France et située à la confluence de la Dordogne et de la Vézère. Vous
suivez désormais la vallée de la Vézère dite « vallée de l’Homme » avec sa quinzaine de
sites préhistoriques. Votre journée se termine au Bugue, charmante petite ville bâtie tel
un amphithéâtre sur le versant d’une colline.

Jour 5

Le Bugue - Montignac

Vous rejoignez Les Eyzies, village troglodytique considéré comme « la capitale mondiale
de la Préhistoire », c’est ici que fut découvert l’Homme de Cro-Magnon. Vous pouvez
profiter d’une petite pause pour visiter le très beau Musée National de la Préhistoire abrité
dans l’ancien château des Eyzies. Vous poursuivez ensuite votre chemin le long de la
Vézère où vous croiserez de nombreux trésors architecturaux : la Maison Forte de
Reignac, la Roque Saint-Christophe ou encore le Château de Losse.

Vélo

38km

Puis, vous traversez le village médiéval de Saint-Léon-sur-Vézère très typique du Périgord
Noir. Vous arrivez enfin à Montignac, charmante ville médiévale qui renferme l’un des
plus précieux joyaux de la préhistoire : la grotte de Lascaux.

Jour 6

Montignac - Sarlat

Depuis Montignac vous pédalez sur de petites routes de campagne jusqu’au village de
Saint-Genies, un des plus beaux village du Périgord Noir, puis poursuivez votre chemin
jusqu’à Salignac et son château. Quelques kilomètres plus loin, passez devant les Jardins
d’Eyrignac, chef d’œuvre végétal inscrit aux Monuments Historiques où nous vous
conseillons de vous arrêter pour une visite.

Vélo

44km

Vous terminez votre journée par une belle descente jusqu’à Sarlat, capitale du Périgord
Noir. Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, la cité médiévale détient un grand nombre de
monuments historiques classés, un véritable musée à ciel ouvert! Enfin, ne manquez
surtout pas le marché traditionnel de Sarlat, l’un des plus réputés de la région!

Jour 7

Sarlat

Aujourd’hui partez à la découverte des plus prestigieux châteaux du Périgord à vélo ou en
canoë!

Vélo

Une belle boucle à vélo vous mène au pied des plus beaux châteaux de la région : le
château de Monfort perché sur son éperon rocheux, le château de Castelnaud et son
musée de la guerre au Moyen-Âge et le château fort de Beynac, l’un des mieux conservés
du Périgord. Vous traversez également les villages de Domme et La Roque-Gageac
classés parmi les Plus Beaux Villages de France. Sur votre chemin vous aurez également la
possibilité de visiter les majestueux Jardins de Marqueyssac surplombant la vallée de la
Dordogne.

43km
Vélo ou canoë

Pour ceux qui souhaitent admirer les châteaux d’un angle de vue différent, vous pouvez
échanger votre vélo contre un canoë! Vous pédalez jusqu’à Vitrac (12km) où vous laissez
votre vélo pour embarquer dans un canoë. Vous descendez la Dordogne en admirant ses
châteaux jusqu’à Beynac où vous laissez le canoë (16km-3h). Vous serez ensuite reconduit
jusqu’à Vitrac en mini-van où vous y récupérez votre vélo pour retourner tranquillement
jusqu’à Sarlat (12km).

Jour 8

Départ de Sarlat

Hébergement

Après le petit-déjeuner, profitez d’une dernière balade dans les ruelles de Sarlat avant de
prendre le chemin du retour.

Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type *** ou des chambres d’hôtes de charme sélectionnés
pour leur cachet et leur qualité. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Bordeaux, puis navette jusqu'au centre-ville.
E n train: TGV directs jusqu'à Bordeaux. Pour planifier votre voyage, www.oui.sncf.

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé à proximité de votre hébergement et de la gare SNCF
Bordeaux Saint-Jean. Ce parking est sécurisé et est ouvert de 5h à 1h. Il est accessible aux véhicules jusqu'à 1m90. Le tarif est de 6€/jour et décroît
en fonction de la durée de stationnement. La localisation et les coordonnées du parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Des trains régionaux réguliers vous permettent de retourner facilement à
Bordeaux. Ceux-ci acceptent les vélos sans supplément. Le temps de trajet est d'environ 2h20. Tarif plein 28.70€/pers.
Vous trouverez les horaires de la journée dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous conseillons de prévoir une demi-journée à Bordeaux.
Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.
.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A
Base chambre 2 personnes
Base 2-3 personnes

1189 € /pers

Base 4-5 personnes

979 € /pers

Base +6 personnes

899 € /pers

7 nuits en hôtels **/***
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
la transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément haute saison (*)

40 €/pers

Supplément chambre individuelle

44 €/nuit

Nuit supplémentaire à Bordeaux

55 €/pers

Nuit supplémentaire à Sarlat

60 €/pers

Nuit supplémentaire à Sarlat - Haute-saison
(du 01/06 au 30/09)

65 €/pers

Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes
Base 2-3 personnes

1339 € /pers

Base 4-5 personnes

1129 € /pers

Base +6 personnes

1049 € /pers

7 nuits en hôtels *** ou chambres d'hôtes de charme
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément haute saison (*)

55 €/pers

Supplément chambre individuelle

52 €/nuit

Nuit supplémentaire à Bordeaux

75 €/pers

Nuit supplémentaire à Sarlat

75 €/pers

Opti o n s
Supplément vélos électriques (6 jours)
Réduction si vous amenez vos propres vélos

95 €/pers
-105 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos
( * ) Haute saison :
du 01.06 au 30.09.2020
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

-105 €/pers

