Ecuries de Soupetard
24 560 BOUNIAGUES

Rando n°5 ↦ 5 jours / 4 nuits
Les Bastides du Périgord

Antoine Delpit
06.81.03.06.31
delpit.antoine@bbox.fr

www.chevauxdesbastides.com

Au départ des Ecuries de Soupetard, nous empruntons des chemins à
travers les vergers du Lot-et-Garonne. Par des sentiers de crête boisés,
nous atteignons le village de Montaut et son ancien prieuré, une église
du XVè siècle, l’une des plus belles du canton.
Le deuxième jour, nous partons en direction des bastides de Villeréal et
de la forteresse de Gavaudun. Vous découvrez son étonnante architecture et l’entrée de son donjon taillée dans la roche, vous comprenez son
histoire grâce à votre guide, Antoine, passionné des bastides.
Après une nuit de repos, nous traversons un territoire vallonné et boisé,
ponctué de hameaux. Ici et là, des îlots de prairies viennent agrémenter
cette mosaïque. Nous arrivons au pied du
fameux château de Biron, de la bastide de Monpazier et terminons cette journée à Montferrand-du-Périgord, petit village
médiéval qui a conservé son authenticité périgourdine.
La quatrième jour, nous repartons vers Beaumont du Périgord, où
nous admirons son imposante église fortifiée. Les sentiers
nous amènent vers le cloître
de l’abbaye de Cadouin, puis
direction la Dordogne, à
Couze, dans un charmant gîte en pierre.
Enfin, le dernier jour, nous galopons dans les pruniers et
les noyers sur les chemins enherbés qui nous mènent au
château de Lanquais et au village médiéval d’Issigeac,
avant de rentrer vers les Ecuries de Soupetard.

Tarifs 2018 pour une randonnée 5 jours / 4 nuits
Dates prévues pour 2018 : consulter le calendrier

:

700 euros

Possibilité de dormir au gîte la veille / le lendemain

↦ Accueil des cavaliers le matin entre 8h et 9h. Les petit-déjeuners et dîners sont pris à l’hébergement.
↦ Le pique-nique du midi sera apporté par l’équipe d’intendance.
↦ La cavalerie est composée de chevaux calmes et habitués à l’extérieur, la sellerie est de qualité et adaptée à la randonnée.
↦ Votre guide, Antoine Delpit, est diplômé, expérimenté et vous transmettra sa passion des chevaux et de sa région natale.

