
Programme du séjour-randonnée 
La Dordogne 

Du 12 au 15 septembre 

1 – Itinéraire 
 

Départ de Montpellier à 8h pour rejoindre le lieu de rendez-vous : Alvignac 46500 Lot – 316 km – 

4h20 par A75 et D840 (la Primaube – Rodez – Figeac). 

Le rendez-vous a lieu à 12h30, sur l’aire pour camping-car jouxtant un espace d’activités sportives, 

après avoir traversé toute la ville (voir plan ci-dessous). 

 

 

2 – le circuit des fontaines et des sources * 
 

Départ à 13h30 – randonnée facile – 5 km. 

La Salmière, ancien établissement thermal, endroit très intéressant de ce circuit, est accessible en 

voiture par la D126 pour ceux qui ne marchent pas. 

Au retour vers l’hôtel visite de la ville de Martel : parfois appelée « la ville aux sept tours », Martel est 

une petite cité médiévale fondée au XIème siècle par les vicomtes de Turenne. Elle fut durant plus de 

cinq siècles la capitale de la partie quercynoise de la vicomté de Turenne. 

NB – les personnes arrivées à l’hôtel la veille pourront, si elles le souhaitent en se rendant à Alvignac, 

parcourir une partie de la randonnée : Le Roc de Monge (facile avec juste 2 obstacles sans grande 

difficulté) commune de Sainte Sozy. Ce circuit est situé à mi-chemin entre l’hôtel et Alvignac. 

Christiane, André ou Yvan vous y accompagneront. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quercy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomt%C3%A9_de_Turenne


  



3 – Hébergement 
 

Hôtel de la Promenade, situé au centre-ville de Souillac. Il n’y a pas de parking devant l’hôtel, mais 

juste derrière : le parking du Foirail (voir carte ci-dessous). 

 

 

 

Pour ceux qui le souhaitent, l’hôtel peut assurer le panier-repas de midi chaque jour. Ce pique-nique 

n’est pas compris dans le forfait du séjour, compter 10€/jour. Il y a peu de facilités à proximité de 

l’hôtel pour faire ses provisions. 

Un repas de gala est retenu par l’Arum le mercredi soir. 

  



Mercredi 13 septembre 2017 

Rocamadour 
 

Départ à 9h30 pour Rocamadour – Parking de l’Hospitalet. Attention, certains emplacements sont 

payants. 

Le point de ralliement est proposé face à l’entrée de « la grotte des merveilles ». 

 

 

1 –  Balade pour les « promeneurs » 

 

Depuis le parking de l’Hospitalet, il est assez aisé de descendre au cœur de Rocamadour, de visiter la 

ville et de remonter par l’ascenseur. De là, accès à la basilique Saint-Sauveur, ainsi qu’aux chapelles 

Sainte-Anne, Saint-Blaise et Saint-Jean-Baptiste. 

 

2 – Randonnée * La source de Cabouy – 7.5 km 
 

Cette randonnée part du bas de Rocamadour. Elle longe l’Alzou et conduit à la résurgence de 

Cabouy. Le retour à Rocamadour se fait par le même chemin. (Possibilité pour ceux qui le souhaitent 

de regagner le parking en empruntant l’ascenseur (payant). 
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La résurgence de Cabouy se trouve dans la vallée sèche de la Pannonie, trois kilomètres à l'ouest-

sud-ouest de Rocamadour, à l'altitude de 115 mètres9. Ce gouffre noyé marque le départ de l'Ouysse 

aérienne. C'est une vasque de 30 mètres de diamètre tapissée d'une épaisse végétation aquatique 

jusqu'à six mètres de profondeur. En crue, 30 m3/s d'eau sont expulsés. À l'étiage, aucun courant 

n'est observé. Le conduit souterrain débouche dans la vasque par un porche noyé de quatre mètres 

de haut sur six mètres de large. 

 

3 – Randonnée ** Le circuit court de Rocamadour 12 km 
 

Cette randonnée part du bas de Rocamadour, suit le même itinéraire que la précédente jusqu’à la 

Source de Cabouy, revient en arrière sur 1.5 km à la Croix de Crouzol, emprunte un sentier de 

randonnée descendant vers l’Alzou, puis remonte sur le plateau conduisant à Rocamadour. Cette 

partie assez pentue, justifie son classement en ++. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surgence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_s%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rocamadour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouysse#cite_note-Taisne-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crue
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiage


  



Jeudi 14 septembre 2017 

La Roque-Gageac 
 

Départ à 9h30 de l’hôtel pour la Roque-Gageac. 

Parking en haut du village, en face du point de départ de la randonnée. 

 

1 - Randonnée * - le circuit partiel – 7 km 
 

De la Roque-Gageac organiser un covoiturage afin de positionner des voitures au château de Beynac-

et-Cazenac. Ce groupe accèdera au château en voiture car la montée est raide. 

Visite optionnelle du parc archéologique de Beynac-Cazenac – 1h30  – 4€. 

« Le bourg médiéval de Beynac avait un ancêtre ! Un village de l’âge du bronze final au IXe siècle avant J-C. 

Ce site de hauteur délaissé un certain temps, fut réoccupé à l'époque gauloise (âge du fer), puis bien plus 

tard au Moyen Age. Alors, en franchissant l'entrée fortifiée du Parc Archéologique de Beynac, vous 

ouvrirez les portes du temps ! A travers un parcours chronologique, vous découvrirez les origines et 

l'évolution de l'habitat sédentaire du néolithique à l'âge du fer. ». 

Le Château sera le point de rencontre des 2 groupes pour le pique-nique et le retour le long de la 

Dordogne, facile, 7 km, sera commun aux 2 groupes.  

 

2 – Randonnée ** – le circuit complet – 12 km 
 

Jusqu’au château de Beynac-Cazenac, des montées assez raides justifient la classification en **. 

Après le repas pris ensemble avec le groupe * au bas du château, au bord de l’eau, le retour se 

fait le long de la Dordogne. 

  



  



Vendredi 15 septembre 2017 

Floirac 
 

Départ de l’hôtel à 9h30 pour Floirac. 

Il n’est pas possible de stationner à plus de 3 voitures dans le village même. Ces places (non 

garanties) seront réservées aux personnes à mobilité réduites. 

La mairie mettra à notre disposition un terrain à quelques centaines de mètres. 

 

1 – Randonnée * le circuit complet – 4.8 km – facile 
 

Ce parcours comprend une partie au nord du village, sentiers à travers bois, dénivelé modéré de 

60 m. Puis descente ensuite en direction de la Dordogne où est prévu le pique-nique. Le retour se fait 

ensuite en partie le long de la Dordogne. 

 

2 – Randonnée pour les « promeneurs » 
 

Du village à la Dordogne, il y a plusieurs possibilités pour s’y rendre. La plus courte étant de l’ordre 

de 500 m sans difficulté, ce qui laisse la possibilité de longer la Dordogne à son gré et de se retrouver 

avec le groupe * pour le pique-nique. 

  



  



Les sites touristiques 

Figeac : ville de Champollion. 

Dans le vieux Figeac à voir : les églises Notre Dame du Puy et Saint Sauveur, la place des Ecritures 
avec la pierre de Rosette, l’Hôtel de la Monnaie, la rue Roquefort et le Musée Champollion. 

Les Eyzies de Tayac : capitale mondiale de la Préhistoire. 

L'Homme primitif est une statue de Paul Dardé, inaugurée en 1931 et placée sur une plate-forme 
naturelle qui domine le village des Eyzies ; on peut l'approcher lors de la visite du Musée national 
de Préhistoire. 

Sarlat-la-Canéda : grande abbaye du Moyen âge embellie sous la renaissance. 

A voir dans la vieille ville, la cathédrale Saint Sacerdos, la lanterne des morts juste derrière, la 
place de la liberté, la place du marché, l’Hôtel de Grézel et flâner dans les rues. 

La grotte de Lascaux : 

La grotte de Lascaux est l'une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique par le 
nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Elle est parfois surnommée « la chapelle Sixtine 
de l'art pariétal » ou « chapelle Sixtine du Périgordien » selon une expression attribuée à Henri 
Breuil qui la nomme également « Versailles de la Préhistoire ou Altamira Française » 

Les peintures et les gravures qu'elle renferme n’ont pas pu faire l’objet de datations directes 
précises : leur âge est estimé entre environ 18 000 et 17 000 ans à partir de datations et d’études 
réalisées sur les objets découverts dans la grotte. La plupart des préhistoriens les attribuent au 
Magdalénien ancien, sauf quelques-uns qui penchent plutôt pour le Solutréen qui le précède, 
voire pour le Gravettien. 

Les Bastides du Périgord : 

Les bastides (de l’occitan « bastida », c’est-à-dire construction), sont des villes nouvelles nées 
aux XIIIème et XIVème siècles dans le Sud-Ouest de la France. Dans une période de paix et de 
prospérité, en gros entre la croisade contre le catharisme et le début de la guerre de Cent ans, 
cette grande vague de construction correspond à une hausse de la démographie et à 
l’amplification des déplacements. Il s’agit, pour le ou les fondateurs, de contrôler et de 
rassembler la population pour exploiter la terre, de combattre l’insécurité, de stimuler les 
échanges économiques, de créer de nouveaux revenus fiscaux. La création des bastides répond 
donc à des besoins financiers et économiques, mais elle correspond aussi à une logique militaire 
et stratégique. 

Domme, Monpazier et Beaumont du Périgord 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Dard%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_de_Pr%C3%A9histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_de_Pr%C3%A9histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_orn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Sixtine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_pari%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Breuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Breuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Datation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magdal%C3%A9nien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solutr%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravettien
http://www.sarlat-tourisme.com/caracteristiques-dune-bastide

