
LA  DORDOGNE 

du 3 au 9 septembre 2021 

 

Invitation & Description du voyage  
 
 
La Dordogne est un département français de la région Nouvelle- Aquitaine correspondant 
en grande partie au Périgord.  
Il doit son nom au cours d'eau du même nom qui le traverse. 
La Dordogne est limitrophe des départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze, du Lot, 
de Lot-et-Garonne, de la Gironde, de la Charente-Maritime et de la Charente. 
 
La Dordogne, 3ème département français métropolitain par sa superficie. 
C'est également, avec 40 % de son territoire boisé, le 3ème département forestier de France 
avec 418 000 hectares. 
Feuillus, conifères, prairies, nombreuses collines, vallons, vallées, vignes, truffières, falaises, cours d'eau, gorges 
et grottes apportent au département des paysages variés. 
Les habitants de la Dordogne au nombre de +/- 414.000 , sont appelés Périgourdins ou Périgordins. 
La superficie de la Dordogne est de 9.060 Km soit une densité de 46 habitants/Km². 
 
Aujourd’hui le Périgord et la Dordogne sont synomynes et désignent le même territoire. 
 Le nom de Périgord aurait pu tomber progressivement dans l’oubli mais il est issu de la nuit des temps et est 
porteur de valeurs fortes et authentiques.  
En particulier, l’histoire et la gastronomie du Périgord sont réputées et servent de socle pour conserver au fil du 
temps le nom « Périgord » au point de créer plus tard pour des considérations touristiques 4 Périgords : 
 le vert, le blanc, le pourpre et le noir. 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(cours_d%27eau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A8ze_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gironde_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigourdins


Spécialités gastronomiques : 

Le foie gras d'oie et de canard, le caviar périgourdin de Montpon, l'escargot du Périgord, le tourin (ou tourain), 
le cassoulet du Périgord, le canard (magrets, aiguillettes, grattons, fritons, saucisses sèches, rillettes, pâtés, 
confits, gésiers, cous farcis, etc.), les demoiselles, le poulet fermier du Périgord, le coq fermier au vin de 
Bergerac, la poularde en estouffade, les confits de dinde, l'oie, les confits, les gésiers, les saucisses sèches d'oie, 
le pâté de Périgueux, le pâté de foie d'oie truffé, les pieds de cochons farcis aux cèpes, les miques, les cagouilles 
de Périgueux, les enchauds ou confits de viande de porc, la sauce Périgueux, le brochet aux lardons, la carpe au 
confit, les omelettes aux cèpes, aux morilles et à la truffe, les pommes de terre sarladaises, le trappe 
Échourgnac, le cabécou du Périgord, le monial, les champignons dont la truffe, le cèpe et la morille, les noix du 
Périgord, l'huile de noix, les tartes aux noix, les arlequins de Carlux, les nogailloux du Périgord, les merveilles de 
Sarlat, les kiwis, les mirabelles, les maras des bois, les gariguettes et les fraises précoces du Périgord, les 
framboises, les mûres, les châtaignes, les pommes, les prunes, les poires, les miels, les vins de Domme près de 
Sarlat, mais surtout le bergerac, le monbazillac ainsi que le pécharmant, le saussignac et le montravel, la bière 
et le vin de noix, les eaux-de-vie de prune, de poire, le ratafia, les liqueurs de framboise, de mûre, de mirabelle, 
de noisette sauvage, de châtaigne et de truffe.       

DESCRIPTION DU VOYAGE : 
 

J1 : Vendredi 3 Septembre 2021 : Etape de liaison de 355 Km : RETHEL - SANCERRE   
     
 

Le départ sera sur le parking du magasin Carrefour de Rethel  
( ou de sa cafétariat ,s'il pleut …)  pour prendre la direction de 
Reims, que nous contournerons  par une voie rapide.  
Au delà de la capitale champenoise, nous déambulerons par 
petites routes pittoresques direction la LOIRE pour finalement 
bivouaquer en plein centre de la France, dans le Cher, à 
SANCERRE, hôtel *** avec 
une agréable piscine en 
pleine vignes,  qui vous         

                                                                     attendra si la météo est au  
        rendez-vous  ? 

Hôtel  LE PANORAMIQUE ***                   

    Rempart des Augustins 113 -  18300 Sancerre  -    Tél : +33 248 54 22 44   
    www.panoramic-hotel.com/ 
 
 

J2 : Samedi 4 septembre 2021 : 2ème étape de liaison : SANCERRE - ROCAMADOUR :416 Km.  
 
Nous quitterons cette région vinicole hautement réputée, direction plein 
Sud en longeant tout d'abord la rivière L' Allier, affluent de la Loire, non 
sans admirer l' écluse de Cuffy et le pont-canal du Guétin  
(Le pont-canal du Guétin, inauguré en 1838, permet au canal latéral à la 
Loire de franchir l'Allier par 18 massives arches en pierre d'Apremont-sur-
Allier et décor de brique. 
 Cet ouvrage est remarquable par ses dimensions : 343 mètres de long. 
Deux écluses pallient une dénivellation de 9,5 mètres.  
Aujourd'hui, les bateaux de plaisance sont les principaux utilisateurs. 
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Avant de quitter le Cher, 
nous irons revisiter 
l'Ecole Sainte Agathe du 
GRAND MEAULNES à 
Epineuil le Fleuriel. 
 
Durant l'étape nous 
pourrons également 
aller admirer le 
remarquable donjon d' 
Huriel, haut de 33 m !  

 
Nous continurons notre descente vers Montluçon, Aubusson, Uezrche, Brives 
la Gaillarde pour finalement arriver à ROCAMADOUR , superbe hôtel *** où 
nous séjournerons 4 nuits. 
 
Rocamadour est un petit village en bord de falaise, au sud du centre de la 
France. Il est connu pour sa cité religieuse, un complexe d'édifices religieux accessible par le Grand escalier.  

Parmi ces bâtiments se trouvent la chapelle Notre-Dame, avec sa statue de la Vierge noire, et la basilique Saint-
Sauveur, d'architecture romane-gothique.  
En septembre, cette cité hyper touristique se visitera " plus calmement, à notre aise ". 
Notre hôtel est situé à 2 pas de ce site mondialement connu. 
 

HÔTEL DU CHÂTEAU ***  
Route du château à Rocamadour     +33 5 65 33 62 22 
www.hotelchateaurocamadour.com/fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:+33565336222
www.hotelchateaurocamadour.com/fr/


L’hôtel du Château de Rocamadour ,3 étoiles , vous accueillera pour un séjour placés sous le signe de la détente 
et du charme dans le Lot à la découverte de la cité médiévale de Rocamadour. 
Son grand parc de 2 ha vous assurera de l'espace en toute sécurité pour votre détente. 

 
Le restaurant dispose d'une TRES GRANDE TERRASSE de 400m²  ainsi que d'une TRES GRANDE SALLE de 400m². 

La salle de petit-déjeuner est ré-organisée avec distanciation, sens de circulation et terrasse aménagée. 

 
L’hôtel familial et confortable, au coeur d'un parc arboré, est idéalement situé à 200 mètres du Château de 
Rocamadour et à quelques minutes à pied seulement des ascenseurs qui rejoignent le centre ville de la cité.  

Vous pouvez bénéficier  gratuitement de notre grand parking privé  et partir à la découverte de la cité. 
La piscine est ouverte de 9h à 20h00. Possibilité d'y rester et d'en faire " une journée de repos " 

 
 

J3 : Dimanche 5 septembre 2021 : Boucle ROCAMADOUR 267 Km. 
 
Après 2 jours assez intenses en 
kilométrage, nous commencerons 
la visite de la Dordogne par une 
"petite " boucle de 267 Km qui 
vous entrainera vers Les Eyzies, 
Le Bugue le long de la Vézère, 
Saint Alvère, St. Cyprien, Siorac, 
Belvès, Villefranche en Périgord. 
Une visite s'impose au musée du 
machinisme agricole et de 
l'automobile de Salviac. 
Passage par l'abbaye de Léobard 
avant d'aller contempler le 
superbe village de Gourdon. 
Ce sera via Le Vigan que nous 
rejoindrons notre hôtel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.hotelchateaurocamadour.com/fr/chambres.html
https://www.hotelchateaurocamadour.com/fr/chambres.html


 

J4 : Lundi 6 septembre 2021 : Boucle des CHÂTEAUX : 315 Km    
 
2ème boucle en Dordogne 
nous entraînant  d'abord le 
long de la Dordogne  avant 
de marquer une pause  à 
DOMME et sa superbe 
esplanade avec son superbe 
panorama. Passage par 
Belvès, puis St. Alvère. 
 

Nous nous arrêterons pour admirer et photographier les châteaux  de 
Comarques puis celui de Puymartin avant d'arriver dans la cité 
médiévale de SARLAT. 
 

On ne peut pas visiter la 
Dordogne sans aller admirer 
cette fois le château de 
BEYNAC surplombant la 
Dordogne de ses 150 m. 
 
 

Notre route des châteaux 
nous entrainera cette fois au Château des Milandes, ancienne demeure 
de Joséphine Baker . 
 

 
 

 
 
 
Continuons la route des 
châteaux pour 
rejoindre celui de 
CASTELNAUD , un des 
plus remarquables ! 
 
 
 
 

 
 
 



puis protégée par d'impressionnant rochers 
ocres, un arrêt s'imposera dans la jolie cité de 
 LA ROCHE - GAGEAC là où voguent les gabares, 
petits bateaux à fond plat, particularité de la 
rivière Dordogne,  avant de rejoindre 
Rocamadour. 
( Possibilité de raccourcir l'étape mais au   
détriment des curiosités touristiques ) 
 
 
 
 
 
 

 

J5 : Mardi 7 septembre 2021 :  La boucle 
PADIRAC - 255 Km. 
Cette boucle sera principalement " nature " et plus 
précisément axée sur 2 choses :  
 
1- la rivière DORDOGNE avec laquelle nous flirterons très 
souvent, 
2-  ensuite à 16 Km à peine de notre départ, s'offrira aux 
amateurs de spéléologie, le GOUFFRE DE PADIRAC, 
 à l'entrée monumentale d'une cavité naturelle d'une 
dimension de 35 mètres de diamètre environ.  
( il est situé dans le Lot ). 
 
Au fond de ce gouffre, à 103 mètres de profondeur, coule 
une rivière souterraine qui parcourt une partie d'un grand 
réseau de plus de 55 kilomètres de développement. 
( Prix : +/- 18 € ) 

 
Après vous êtes bien rafraichis, direction le ravissant 
village de BEAULIEU sur Dordogne et son abbatiale. 
Nous longerons la rivière sur pas mal de kilomètres 

avant de la 
traverser sur la 
barrage de 
SERVIERES le 
Château . Nous 
reviendrons par 
l'autre rive vers 
ARGENTAT.  
J'ai pointé l'aire de pic-nic de MEZELS pour 
autant que vous y soyez à l'heure du 
déjeuner ( sur l'herbe, en bord de rivière 
pour celles et ceux qui ne seront pas 
attardés au gouffre, bien sûr ! ) 
 
Puis via Meissac et Bretenoux  nous 
rejoindrons notre hôtel pour une dernière 
soirée. 



 
 
 
 

J6 : Mercredi 8 septembre 2021 : Retour 1 - Rocamadour - St. Amand Montrond : 374 Km. 
 
Cette avant dernière étape de liaison nous emmènera vers la centre 
de la France par de petites routes relativement inédites pour 
beaucoup d'entre vous. 
Aucun sites touristiques primordiaux à visiter vu que c'est de la 
liaison , si ce n'est les belles régions du Lot, de la Corrèze, de la 
Creuse et enfin du Cher où nous attend notre dernier bivouac : 
 

L'HÔTEL   LE NOIRLAC  *** 
                  Route de Bourges 215 
                 SAINT AMAND MONTROND 

                   +33 248 822 200    www.lenoirlac.fr  

             hôtel qui nous a déjà accueilli plusieurs fois dont l'an passé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

J7 : Jeudi 9 septembre 2021 : St. Amand - Couvin : 491 Km  
 
Notre dernière étape de liaison, assez longue malheureusement, 
direction plein Nord via le Val de Loire , la Seine et Marne, la Marne 
et finalement les Ardennes pour rallier la place de COUVIN où comme 
à l' habitude, vous pourrez échanger vos souvenirs, vos impressions 
devant un dernier verre avant de vous séparer pour rejoindre votre 
bercail. 
 

Bref, voilà une proposition pour passer un agréable séjour 
 et un merveilleux voyage. 

 
Libre à vous de couper la 1 ère et la dernière étape en 2 jours si vous préférez des étapes de liaison plus courtes. 
 
 

https://maps.google.com/maps?q=Route%20de%20Bourges%20215%2C%2018200%20SAINT%20AMAND%20MONTROND%2C%20FR&hl=fr&authuser=0
https://maps.google.com/maps?q=Route%20de%20Bourges%20215%2C%2018200%20SAINT%20AMAND%20MONTROND%2C%20FR&hl=fr&authuser=0
tel:+33248822200
http://www.lenoirlac.fr/


 

Merci de respecter les échéances car en cette année " spéciale " nous devons honorer  
nos réservations d'hôtels pour ce 15 juillet au plus tard ! 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS  

DORDOGNE 2021 
Voir conditions générales. 

 Acompte total à 

verser à la 

publication des prix 

au 3-6-2021+ 8 Jours  

( - votre éventuel 

pré-acompte de 

100 €/pers ) 

 

 Solde restant 

du,à verser au 

plus tard le  

15 juillet 2021 : 

  
    

1  couple chambre double  1.330 € 430 € 900 € 

1  personne en chambre Twin           

( 2 lits séparés) 
710 € 250 € 460 € 

1  personne en chambre Single 930 € 330 € 600 € 

à verser au compte bancaire  d' RST Travel : BE12 7320 3814 4592 
 

Merci de respecter les échéances, c'est important pour nous. 
 Prix calculés sur base de 30 participants ( tarif susceptible d'être réajusté si en deçà )  

 

Pour les pré-inscrits, décomptez votre premier acompte déjà payé 

 et versez votre complément d’acompte. 

Solde restant dû au 15 juillet 2021: merci de faire un mémo bancaire. 
  

Merci de compléter & de signer, une seule fois la charte Europamoto, OBLIGATOIRE ! 

Les personnes en défaut de cotisation annuelle pourront me la régler lors du voyage. 

 
Ces prix comprennent : 
 
    -  6 nuits d'hôtels en demi-pension 3 services dans des hôtels ***  
       ( hors boissons sauf 1/4 de vin en pichet / pers offert à l' HÔTEL DU CHÂTEAU à Rocamadour ) 
    -  7 Road-Books tous formats ( Tripy-Garmin-Tomtom-papiers ) 
    -  7 cartes résumant votre parcours quotidien. 
    -  La camionnette + remorque d'assistance locale pour le transport de vos bagages et vous assister au cas où… 
    -  Le parcours reconnu préalablement par notre équipe, corrigé et amélioré. 
 
              et … la bonne ambiance habituelle qui caractérise Europamoto ! 
 

 

 

 

 



 

 
           QUELQUES  INFOS, NOTES EXPLICATIVES,   CONSEILS  ET          
 RECOMMANDATIONS D’USAGE EUROPAMOTO :                     

         VOYAGE en DORDOGNE. 

 

Le départ de notre voyage se fera de RETHEL entre 9H45 et 10H15 le vendredi 3 septembre  

Le retour prévu le jeudi 9 septembre à Couvin, en fin d'après-midi. 

Celles et ceux qui le désirent, peuvent envisager de couper la première et la dernière étapes en deux tronçons , 

partir la veille et revenir un jour plus tard ( à leurs charges.)  

Dans ce cas, qu'ils (elles) me préviennent. 

 

Possibilité  de venir me déposer un bagage " normal " par personne , valise souple uniquement!  

pas de valises dures, pas de roulettes, format « Ryanair », avec étiquette nominative 

obligatoire et votre adresse,  à mon domicile : 14 rue du Fond des Mays à Wavre,  endéans les 2 jours qui 

précèdent  le voyage,  moyennant un coup de GSM au préalable au +32 475 789.172  

Vous aurez également la possibilité de me les remettre au départ de Rethel. 

Récupération des bagages endéans les 48H qui suivent le retour des voyages, également moyennant un coup 

de téléphone. 

 

Les Road-Books (RB) vous sont envoyés quelques jours avant le départ, dès réception de la charte Europamoto 

dûment complétée et signée ( l'avez-vous fait ? Il est grand temps : voir charte annexée.) ainsi qu’après 

réception du solde final du voyage et de votre cotisation annuelle ( 30 € /pers ou par couple ) :  

payable également lors du voyage. 

 

Les itinéraires, seront reconnus début août et ont été élaborés sur base d’un timing cool : départs 9H, arrêts 15 

min/heure,  ceci afin d'effectuer de courtes visites, de pic-niquer, de prendre des photos, de profiter des 

paysages avant de passer à table tous ensemble vers 19H30. 

 

Nous vous fournissons également vos itinéraires "papiers" sous forme de boule flèche, imprimez les : vous 

pourriez en avoir besoin en cas de défaillance de votre équipement GPS.  

Prévoyez éventuellement de pouvoir le fixer hermétiquement sur votre réservoir. 

Deux précautions valent mieux qu'une !  Prévoyez également des cartes routières des régions visitées, 

 

Au cas où certaines activités demanderaient à marcher et à vous écarter de votre moto, il vous est conseillé de 

vous équiper d’ un câble cadenas de vélo d'environ 1M, pour attacher veste et casque à votre moto, question 

de vous délester lors des visites. 

 

N'oubliez pas d'encoder TOUS les N° de tél des hôtels et assistance en international. 

Encodez également les coordonnées des hôtels dans vos GPS  au cas où vous devriez les rallier au plus vite. 

Imprimez et emportez le programme avec vous. 

 

Faites les mises à jours de vos GPS, de vos cartes, chargez les road-books et testez les avant le départ. 

Je peux également vous y aider le matin du départ ( 5' ! ) ou à l'étape. 

 

 



 

 

Les personnes présentant des allergies ou contraintes alimentaires ou des régimes particuliers sont priées de se 

mettre en rapport directement avec tous les établissements. 

 

 Remplissez également la fiche de 1er secours, communiquez la moi et partagez la aussi avec vos amis avec qui 

vous roulez, cela pourrait vous aider mutuellement en cas de gros problème.  

 

Vu les évènements Covid 19, il est conseillé de souscrire à une assurance "annulation voyages " et obligatoire 

de posséder une assurance " assistance rapatriements" pour vous, votre passager€, vos bagages et votre moto. 

Celle-ci doit être évidemment en bon état de marche avec des pneus capables d'avaler les 2.530 Km de ce 

voyage. 

Tarifs calculés sur base d’un minimum de 30 participants  et selon les disponibilités du jour.  

Le nombre de chambre n'est pas souvent extensibles, les murs non plus ! 

L'attribution des chambres dépend des établissements eux-mêmes, ce n'est pas dans mes compétences. 

Si vous avez un souci de chambre, parlez-en gentillement avec l' hôtelier : il vous trouvera une solution. 

Et n'oubliez-pas : PREMIERS INSCRIT, PREMIERS PARTIS ! 

 

Toute réduction du nombre de participant par rapport à cette base, donnera lieu à un réajustement du tarif. 

 

La pension peut être sujette à des modifications ou suppression selon les mesures covid19 en vigueur au 

moment du séjour. 

 

Nous ne pouvons être tenu responsable des mesures sanitaires a effectué par le participant  et des 

modifications dues aux mesures covid19 en vigueur au moment du séjour.  

Nous  demandons aux participants  de suivre attentivement l’évolution des mesures dans les différents 

pays/régions visitées. 

 

Offre établie le 03/06/2021 

 

En participant aux activités Europamoto, vous déchargez les organisateurs de toutes responsabilités en cas 

d'incidents, d'accidents ( voir conditions générales ) 

 

NOTES PERSONNELLES  : 
 


