Au pays des pierres et des truffes …

Pays de campagne…
Pays de patrimoine…

Pays de Nature !

Sports de pleine nature aux Collines d’Eyvigues …

Paris : 5 h
Bordeaux : 2 h
Toulouse : 2 h

À pied
Paradis de la randonnée de plaine,
familiale
Très nombreuses boucles PDIPR

 À proximité des Collines d’Eyvigues
200 km boucles balisées


Rayon de 25 Km  + de 600 km

Aux Collines d’Eyvigues : nous vous
fournissons sur simple demande :
topoguides, tracés GPS, road book

Voies vertes
Le long de la vallée de la Dordogne, jusqu’aux portes du Lot, la voie verte Sarlat- À proximité du Village de gîtes « Les Collines
Cazoulès permet une pratique des activités les plus diverses : Course à pied,
d’Eyvigues »
Marche, Roller-skating, Vélo de course ou route, Vélo tout chemin VTC, Vélo
Voie ferrée de Sarlat à Peyrillac-et-Millac
tout terrain VTT et permet également le passage des fauteuils roulants.

Aux Collines d’Eyvigues : nous vous fournissons sur simple
demande : topoguides, tracés GPS, road book

Longueur : 21 Km
Activités possibles :
Course à pied
Marche
Roller-skating
Vélo de course ou route
Vélo tout chemin VTC
Vélo tout terrain VTT

Aménagée sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée, et
récemment allongée, cette jolie Voie Verte va de Sarlat à
Souillac.
Le parcours, assez ombragé, permet de découvrir la vallée
de la Dordogne, de jolis villages, et un magnifique viaduc sur
la rivière.

Vélo route de Saint-Cirq-Madelon à Gourdon
Longueur : 8 Km
Activités possibles :
Vélo de course ou route
Vélo tout chemin VTC
Vélo tout terrain VTT
Itinéraire jalonné sur de très petits chemins, qui est en
réalité une quasi-Voie Verte (le niveau de sécurité est
presque celui d’une Voie Verte). On peut aller de Sarlat au
lac de Gourdon sur un itinéraire jalonné de 24km.
L’itinéraire est magnifique, dans une très agréable vallée.

Chemins de Compostelle

Aux Collines d’Eyvigues, nous vous fournissons sur simple demande :
topoguides, tracés GPS, road book

3 sentiers de Grande Randonnée
3 G.R. traversent la Dordogne
 GR6 Alpes Atlantiques
 GR36 Angoumois Périgord
Quercy
 GR 654 vers Saint Jacques de
Compostelle
Le GR6 est à 10 Km des Collines
d’Eyvigues
Aux Collines d’Eyvigues : nous vous
fournissons sur simple demande :
topoguides, tracés GPS, road book

Marche
nordique

À proximité des Collines d’Eyvigues
CAMPAGNAC LES QUERCY
Circuit vert: 5.7km
Circuit bleu: 5.4km
Circuit rouge: 9.3km

PRATS DU PERIGORD
Circuit vert : 6.7km
Circuit Bleu : 9.4km
Circuit rouge: 12km

En
canoë,
kayak
Randonnée nautique
La Dordogne La « Rivière Espérance » des gabarriers séduit aujourd’hui en canoës-kayac. Elle offre en amont des points de
vue imprenables sur des sites médiévaux exceptionnels (Castelnaud, Domme, Beynac…), traverse les vignobles et les coteaux
bergeracois avant de rejoindre les plaines girondines.
La navigation sur la rivière Dordogne est réglementée par un arrêté préfectoral qui autorise l’embarquement de 9h30 à 18h00.

La Vézère
Rivière bordée d’une nature sauvage surplombée de falaises abritant des sites préhistoriques prestigieux dont 13 sont classés
au patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Le Ceou
Les parcours sportifs se pratiquent à l’automne ou au printemps et requièrent une bonne maitrise technique. Le Ceou fait
partie de ces parcours ainsi que l’amont de l’Auvézère classe III-IV , l’amont de la Dronne classe II-III, l’amont de l’Isle classe IIIII, le Coly classe II (10 km), la Loue classe II-III (Dussac Excideuil 5 km) ou le Bandiat classe II-III (amont Nontron 5 km).

À vélo
Aux Collines d’Eyvigues, nous réservons
pour vous : vélos, VTC, VTT, tandem, vélos
enfants – livraison à votre gîte

Organisation de randos vélos avec
animateur diplômé

Le Périgord Noir, c’est quoi ?
Des forêts en nombre, peuplées de chêne vert, dont le feuillage
persistant assombrit la silhouette du paysage en hiver
Une exceptionnelle richesse de patrimoine historique, architectural
et gastronomique
Plus de 60 sites préhistoriques d'une renommée internationale
Plus de 352 sites monuments classés ou inscrits à l'inventaire des
Monuments Historiques
Deuxième concentration la plus importante en France après la ville
de Paris
Une gastronomie reconnue dans le monde entier, s'est construite
autour de la truffe et du foie gras

Ce pays, baigne dans une culture occitane
dont l'influence se fait encore sentir !

Le Périgord Noir, haut lieu
touristique !

