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PERIGORD POURPRE 
Le grand bergeracois 

 
 

 
 
Plaisir des yeux et du palais, cette randonnée offre aux cavaliers paysages 
variés, bastides, châteaux somptueux et dégustations de grands vins. Au 
cœur du Périgord pourpre, un accueil chaleureux vous sera réservé pour cette 
semaine authentique. 
 
 
 
 

 
Programme: 
Pour les cavaliers motorisés, arrivée en fin d’après-midi à la chambre d’hôtes. Pour les cavaliers non motorisés, 
arrivée dans l’après-midi à la gare de Bergerac puis transfert à la chambre d’hôte. 
 
1er jour 
 

Départ de la randonnée aux environs de 10h00, après présentation et distribution des 
chevaux. Nous chevauchons sur les crêtes boisées en direction du village de 
Castillonnès. Après avoir traversés cette bastide du XIIIème siècle, nous rejoignons le 
charmant village d’Eyrenville pour déjeuner. De longs galops dans les chemins vallonnés 
et sur les plateaux calcaires nous amènent au village de Faux où nous laissons nos 
chevaux. Nuitée et dîner en chambre d’hôtes. 
 
 

 
2ème jour 
 
 
Pour atteindre notre rendez-vous du midi, nous quittons l’appellation Côtes de 
Bergerac pour celle de Monbazillac. Surplombant la vallée de la Dordogne, le 
Château de Monbazillac nous accueille pour le pique-nique. De longs galops dans 
les chemins vallonnés et sur les plateaux calcaires nous amènent  au village de 
Faux où nous laissons les chevaux. Le soir, la Ferme du Peytavit (chambre et 
table d'hôtes) nous reçoit pour la nuitée et le repas. C'est une petite exploitation 
familiale où toute la  fabrication gastronomique est élaborée avec des produits 
issus de la ferme. 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 
supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants.  
 
Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 
des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 
climatiques du moment 

3ème jour 
 
Le matin, nous traversons la forêt pour découvrir le château renaissance de Lanquais. 
Nous descendons ensuite dans la vallée de la Couze, petite rivière que nous longeons 
jusqu’au château de Bannes. Pique-nique au cœur du parc de ce magnifique château 
privé du XVe siècle. L’après-midi, nous passons par  le  village de Molières avant de 
rejoindre notre étape du soir à Cadouin, avec son abbaye cistercienne du XIe et XIIe 
siècle. Nuitée à l’auberge de jeunesse. 
 
 
4ème jour 
 

Après avoir parcouru bois et forêts, nous atteignons le village de Monpazier, bastide 
anglaise du XIIIème siècle pour le temps de notre pique-nique. L’après-midi, nous quittons 
le département de la Dordogne pour le Lot et Garonne en découvrant le château de 
Biron. Château du XIIe et XVIIIe siècles, classé Monument Historique, siège de l’une des 
quatre baronnies du Périgord, le château occupe une position stratégique à la lisière du 
Périgord et de l’Agenais. Son histoire est liée à la grandeur d’une famille, les Gontaut-
Biron, qui tint le fief durant huit cents ans. Nuitée et dîner en chambre d’hôtes.  
Nuitée en gîte. 

 
 
5ème jour 
 

En suivant la vallée de la Lède, nous rejoignons la Bastide de Monflanquin pour 
un pique-nique au bord du lac. Monflanquin est une pittoresque bastide du 
XIIIème siècle, perchée sur son « pech », située dans une région de collines, entre 
l'Agenais, le Périgord et le Quercy, comparée par Stendhal à « une petite Toscane 
». Après de nombreux galops, nous arrivons au Centre Equestre de Tourette. 
Nuitée en chambre d’hôtes. 
 
 

 
 
6ème jour  
 
Après le petit déjeuner, départ ou transfert à la gare SNCF de Bergerac. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


