RANDONNEE EN PERIGORD NOIR

Beynac et Cazenac
Au vu du succès de la ronde des villages 2019,les responsables de la marche vous proposent de
partir ou repartir sur les chemins du Périgord.
Cette manifestation culturo-sportive-culinaire se déroule les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020.
Le départ de Lescar se fera le vendredi 09 octobre en matinée (horaire définitif à définir
ultérieurement) en covoiturage.
Retour le lundi 12 octobre 2019 en fin d’après midi

Pour rappel, la ronde des villages. Qu’est ce que c’est ???
C’est l’occasion de randonner 2 jours sur la distance de votre choix, de village en village, à votre
rythme, et de découvrir les atouts de la région, les produits du terroir.
Sur le parcours, des ravitaillements gastronomiques sont proposés par des bénévoles lors des
randonnées et pour les repas de midi.
Des navettes permettent de relier les villages entre eux.
Une condition : être capable de marcher 10 kilomètres sans difficultés.
Coût de la manifestation 23€ à ce jour (non remboursable en cas de désistement)
Les frais définitifs liés à la manifestation vous seront communiqués ultérieurement. Le paiement vous
sera demandé à ce moment.

Hébergement :
En demi-pension au village des gîtes Les Hauts de Calviac dans des gites de 1, 2 ou 3 chambres
avec salle de bain et WC communs.
Les draps sont fournis, prévoir le linge de toilette.
Une piscine couverte est à notre disposition, prévoir le maillot de bain.
Chambre double : 150€ + taxe de séjour
Pas de chambre individuelle.
Transport :
Frais liés au covoiturage sur la base de 4 personnes par véhicule (à remettre directement au
conducteur) : environ 25€ par personne à ce jour en fonction du prix de l’essence
Pour voyager dans de bonnes conditions, il vous est demandé de voyager avec un minimum de
bagages
Visites :

Domme
Lors du trajet aller, arrêt à Beynac-et-Cazenac.
Balade de 7km autour du village. Pique-nique tiré du sac.
Au retour, visite libre de Domme.
Repas à la ferme auberge La Borie Blanche à Domme
Possibilité d’achats groupés de noix et de fromage de chèvres.

PAIEMENT :
Prix du séjour : 138€ (hébergement en demi-pension, repas à la ferme auberge, participation de
Lescar Accueil de 30€ déduite)
Afin de garantir l’hébergement, un acompte de 50€ par personne vous est demandé (chèque libellé à
l’ordre de Lescar Accueil)
Un nouvel acompte de 50€ vous sera réclamé pour le 5 septembre 2020
Solde de 38€ à l’arrivée (ainsi que la taxe de séjour à payer en liquide)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 février 2020
Inscriptions limitées à 32 participants.
Inscriptions et règlement auprès de Martine, secrétaire de la marche ou à déposer dans la boite aux
lettres de Lescar Accueil.
Plus d’infos auprès de Michel Segrestaa au 05.59.81.22.81 ou 06.48.68.28.98
Et sur les sites internet :
-

De la ronde des villages https://larondedesvillages.com/
Du village de gîtes www.leshautsdecalviac.fr/
La borie blanche www.dordogne-perigord-tourisme.fr

