Les Godillots de Nouaillé
Printemps 2021 :

WEEKEND dans le sarladais …
à Saint Crépin & Carlucet (24)
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La région

Le «camp de base»

Le Périgord renferme quatre grandes régions naturelles : au centre, le Périgord blanc (Périgueux, Ribérac ); au sud-est, le Périgord noir (Sarladais ); le Périgord vert (Nontronnais ) au pied des monts du Limousin ; au sud-ouest, le Périgord pourpre (Bergeracois ).
Le Périgord noir, région du Sarladais, est un pays
de puechs, ces collines rondes coiffées de taillis de
châtaigniers et de forêts de pins; de basses vallées
(Dordogne, Vézère ) plantées de noyers, de champs
de tabac, de vergers. Les noms comme Sarlat, Lascaux rayonnent partout dans le monde. Ici c'est le
temple de la préhistoire. Les plus beaux châteaux et
villages à ne pas manquer : La Roque Gageac, Beynac et Domme. Mais le Périgord Noir a d'autres richesses, c'est ici que se trouvent les toits de lauzes, les
denses forêts de chênes.
Le Périgord noir tire son nom du caractère sombre de
ses forêts de chênes, châtaigniers et pins maritimes, et
de ses bois de chênes verts aux feuilles persistantes
qui s'accrochent aux coteaux exposés au midi. La
culture du noyer s'est développée à partir du
19eme siecle.
Les plateaux calcaires y ont été profondément
entaillés par la Dordogne et la Vézère, qui coulent
au milieu de plaines alluviales dominées de falaises blanches, grises et, plus souvent encore,
ocre, au profil irrégulier, toutes cariées de grottes
ou d'abris sous roche. Les belvédères les plus
connus sont ceux de Domme, de Beynac, de Trémolat au-dessus de la Dordogne, de la RocqueSaint-Christophe ou de la Côte-de-Jor au-dessus
de la Vézère.

Notre camp de base sera situé au
Village de Gîtes Combas — Famille COY
24590 Saint-Crépin-Carlucet
Dordogne-Périgord – France
Tél. 05 53 28 64 00
Site internet : https://www.perigordgites.com
Lattitude Nord : 48.35253811546406
Longitude Est : -0.07646086242675931

La date

La date proposée est le weekend du vendredi
22 au dimanche 24 mai 2021, soit 3 jours.

Sarlat ...
ord-est de

C’est au N
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L’hébergement
A 10 km de Sarlat en Périgord, Combas Village de
gîtes se compose de 24 gîtes de 2 à 10 personnes, entièrement restaurés dans le style du
périgord (pierres et tuiles plates de pays) disséminés en pleine nature autour d’un centre d’accueil
et d’un complexe de loisirs sur un parc de 7 ha.
L'établissement dispose d'une connexion Wi-Fi
gratuite, d'un terrain de 7 hectares, d'un bar/
restaurant et de 3 piscines, dont une couverte et
chauffée.
Les draps, couettes et serviettes ne sont pas fournis

Le trajet
Attention, il faut compter 3h30 de trajet au départ
de Poitiers en passant soit par Gençay, soit par
Bellac. Il y a environ 260 km.
Nous vous proposons un départ de Nouaillé (place
de la maison pour tous) et de Buxerolles (parking
Lidl) le vendredi 8 mai à 7h00 au plus tard. Rendez
-vous sur place à 11h00, au départ de la première
randonnée., parking du site de La Roque St Christophe entre Peyzac-le-Moustier et La Roque-StChristophe.
Coordonnées : N 44.988503° - E 1.070089°
Le retour vers Poitiers le dimanche 24 mai aura
lieu à la fin de randonnée, en fin d’après-midi.
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Séjour rando dans le sarladais—Mai 2021

Déroulé du séjour
1er jour – 22 mai

Circuit «Panorama sur la Vézère»
Attention ! Départ vers 11h Parking du site
de La Roque St Christophe entre Peyzac-leMoustier et La Roque-St-Christophe.
N 44.988503° - E 1.070089°
Distance : 16 km
Difficulté : moyenne
Dénivelé : +327 m, -324 m.
Durée approx : 5h30
Piquenique tiré du sac (à prévoir non fourni)
A la fin de la rando direction le gîte à 25 km
pour installation des randonneurs.
Diner au gîte

2ème jour – 23 mai

Circuit «Beynac et Cazenac»
Départ vers 9h00 du gîte en covoiturage
pour rejoindre le départ de la rando au parking « Le Crouzet » à Beynac
Distance : 17 km,
Difficulté : moyenne
Dénivelé : +396m, -396m
Durée approx : 5h50,
Pique nique (fourni).
Diner au gîte

3ème jour – 24 mai

Circuit «La Roque Gageac»
Départ vers 9h00 du gîte. Libération du
gîte.
Distance : 15,3 km
Difficulté : moyenne
Dénivelé : +457m, -450m
Point de départ de la rando : parking du
cimetière de Vitrac
Durée approx. : 5h30
Pique nique (fourni)
Retour sur Poitiers à la fin de la randonnée.

* Le club se réserve le droit de modifier l'itinéraire des circuits pour des raisons météorologiques entre autres
** La conduite et l'animation des randonnées seront effectuées par notre accompagnateur diplômé préféré
(Alain)

L’hébergement

Séjour rando dans le sarladais—Mai 2021
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Le prix du séjour

Le prix ne comprend pas :

Forfait par personne, pour le séjour

L’apéritif qui sera apporté par les participants comme d’hab

Le prix comprend :

Les visites éventuelles



l'hébergement pour 2 nuitées,



la restauration qui comprend : 2 diners, vin et café
compris, 2 petits déjeuners et 2 pique niques

Apporter ses draps - sac à viande - duvet et serviettes de
toilette

Pour le transport nous proposons comme d' habitude le covoiturage selon les règles habituelles. Il sera organisé en
Les repas du soir et les petits déjeuners seront pris au gîte. temps et en heure …


la taxe de séjour

Soit un total de 128 € par personne, tout compris, pour le weekend de 3 jours.

Modalités pratiques d’inscription
Les inscriptions doivent être adressées par courrier postal uniquement à :
Jean Jacques GANTHEIL
15 rue du champ de bon four
86240 ITEUIL
Tél. : 06 73 98 44 42
Date limite de réception des inscriptions : 15 décembre 2020

Bulletin d'inscription au séjour de SAINT CREPIN ET CARLUCET 2021
(du 22 au 24 mai 2021)
(formulaire à remplir et à renvoyer accompagné du règlement par courrier postal uniquement)
NOM(S) :

Prénom(s) :

NOM(S) :

Prénom(s) :

Nombre de participants (1 ou 2)
128 € x

=

€

Je joins un chèque pour le règlement du séjour soit ….....................................
À l'ordre de Godillots de Nouaillé
Le chèque sera encaissé par le club un mois avant le début du séjour.
Le (date)
Signature

A retourner uniquement par courrier postal à :

Jean Jacques GANTHEIL
15 rue du champ de bon four
86240 ITEUIL
Tél. : 06 73 98 44 42

Date limite de réception des inscriptions : 15 décembre 2020

