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Périgord vert 

6 jours/7 nuits 

 

Au nord de la Dordogne, le Périgord vert ainsi baptisé par Jules Vernes, constitue un 
véritable écrin de verdure vallonné et sillonné d’une multitude de ruisseaux. Découvrez 
cette région et profitez d’excellents chemins de paysages variés et d’un accueil 
chaleureux. La région de Brantôme, Venise du Périgord, se prête merveilleusement à la 
randonnée équestre.  
 
 
 
 
 

 
 
Programme 
Accueil des cavaliers motorisés dans l’après-midi à Brantôme. Pour les cavaliers non-motorisés, accueil en fin 
d’après-midi en gare de Périgueux. 
 
 
1er jour 
Départ de Brantôme, la Venise verte, pour rejoindre notre pique-nique au château de 
Puyguilhem, à l'élégante silhouette Renaissance, construit dans le premier tiers du XVIe 
siècle, inspiré par les grands châteaux de la Loire. Après le déjeuner nous chevauchons 
vers notre chambre d’hôtes entre Saint-Pardoux et Nontron. Nuitée et dîner en chambre 
d’hôtes ou à l’hôtel. 
 
 
 
 
2ème jour 
Matinée à cheval en direction de Piégut-Pluviers, nous pique-niquons au pied du donjon d'un château détruit en 
1199 par Richard Cœur de Lion. Possibilité de visiter la coutellerie de Nontron après le pique-nique. L’après-midi, 
nous faisons route vers Bussière-Badil, aux portes de l’Angoumois. Nuitée et dîner en chambre d’hôtes ou à l’hôtel. 
 
 

 
3ème jour 
Après le déjeuner, nous longeons les gorges de la rivière Tardoire 
pour pique-niquer à la fontaine Saint Pierre. A travers champs et 
forêts, nous rejoignons le village de Varaignes. Nuitée et dîner en 
chambre d’hôtes ou à l’hôtel. 
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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 

 
 
4ème jour 
Le matin, visite du musée des Tisserands au château de Varaignes (13ème 
et 15ème siècle). Etape du midi au village de Hautefaye au pied de son 
église romane. Au fil des chemins nous arrivons au manoir de Beaureceuil 
pour passer la nuit. Nuitée et dîner en chambre d’hôtes ou à l’hôtel. 
 
 
 
 
 

 
5ème jour 
Le matin nous traversons le domaine du château de Beauregard (château privé) pour pique-niquer à Saint-Pardoux 
de Mareuil avec son église romane à façade charentaise ornée d'arcatures à étage. Le choeur est en cul de four, 
surmonté d'une coupole et d'un magnifique clocher roman, l'un des plus beaux du Périgord. On peut également y 
découvrir des cluzeaux, cavités artificielles médiévales, sarcophages, ses vieilles demeures, sa fontaine formant un 
tout artistique, charmant souvent reproduit par les peintres. Au gré des paysages boisés et vallonnés, nous 
atteignons Saint Félix de Bourdeilles, notre étape du soir. Nuitée et dîner en chambre d’hôtes ou à l’hôtel. 
 

 
6ème jour 
Pour cette dernière étape, nos chevaux nous mènent à Bourdeilles à travers les forêts de 
châtaigniers et les coteaux boisés. Nous déjeunons près de la rivière Dronne. L’après-midi 
(pas de cheval), visite du château de Bourdeilles (en fait deux châteaux, d’époques 
différentes (médiéval, renaissance), bâtis sur une terrasse rocheuse rehaussée d’un 
rempart surplombant la Dronne). Nuitée et dîner en chambre d’hôtes ou à l’hôtel. 
 
 
 
 
 

 
7ème jour 
Après le petit déjeuner, départ ou transfert à la gare de Périgueux.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


