
 

RANDO D’AOUT en PERIGORD NOIR (2019) 
 

Après la rencontre de Georges FOURNIER (président du CDTE 24) au salon du cheval d’Angers en 

novembre 2018, Brigitte et Laurent nous font part de leurs échanges et du circuit proposé et tracé par 

ce maître randonneur de la Haute Yerle (24 Alles sur Dordogne). 

 

La destination est validée à l’unanimité par le groupe. 

 

Cette année, l’équipe est réduite car Annie et Bernard BARREAU ont pris le large vers de lointaines 

contrées… Nous les retrouverons avec plaisir pour de prochaines escapades. 

 

Les participants sont donc : 

Brigitte et Laurent NICOLAS avec RIO et BANCO 

Valérie et Henri OLLIVIER avec PLINN et AZOU 

Marie et Laurent BERTIN avec VAHINA et CARLITO 

 

 

 
 

C’est ainsi que nous levons l’ancre pour la Dordogne, et plus particulièrement le Périgord Noir. Notre 

circuit se composera de 9 jours à cheval et de 2 jours de repos afin de faire quelques visites 

touristiques. 

 

Certains prennent la route le jeudi 25/08 et font une pause en-dessous de Limoges (camping de St 

Germain Les Belles, avec belle pâture municipale). Pas de chance, il s’agit de la journée la plus chaude 

jamais enregistrée, les températures atteignent les 40 degrés dans l’après-midi !!! Finalement, les 

chevaux ont plutôt bien voyagé. Cependant, tout le monde est heureux de se rafraichir à l’arrivée. 

Nous terminons la route le vendredi matin et arrivons à notre campement de base à la ferme de la 

Haute Yerle à ALLES SUR DORDOGNE. Le temps d’installer les chevaux dans les paddocks, un orage 

éclate et des trombes d’eau se déversent ! 



J1 : ALLES SUR DORDOGNE – COUZE ET SAINT FRONT   (30 km) 
 

Le départ se fait sous un temps gris mais apprécié après les fortes chaleurs des jours précédents. Nous 

arrivons rapidement sur la plage de galets face au très beau village de LIMEUIL (petite cité médiévale 

classée parmi les plus beaux villages de France) où se rejoignent la Vézère et la Dordogne. 

Ce village est interdit aux chevaux, mais, heureusement, nous avions eu la bonne idée de le visiter la 

veille de notre départ. 

 

Nous le contournons donc et poursuivons notre route au nord de la Dordogne vers des zones plus 

rurales et boisées. A mi-parcours, nous aurons un très beau point de vue sur un méandre de la rivière. 

La petite averse que l’on nous avait annoncée pointe le bout de son nez au moment du pique-nique. 

Mais ce « nez » sera aussi long que celui de Cyrano… l’averse nous accompagnera jusqu’à notre 

arrivée !!! (50 ml d’eau durant l’après-midi ). 
 

 
 

Nous arrivons en vue de la bourgade de LALINDE que nous atteignons après avoir longé pendant 

plusieurs kilomètres son canal. Le GR que nous devions emprunter pour rentrer dans Lalinde est en 

cours de réfection et est malheureusement interdit. Nous sommes dans l’obligation de longer la route 

sur laquelle les voitures passent à vive allure et dont le bruit est amplifié par les flaques d’eau. Nous 

devons être vigilants et « maîtriser » nos montures … 

Nous repassons côté sud de la Dordogne et clôturons notre première étape à la ferme de Peytavit chez 

Brigitte et Jacky GAILLARD . Nous sommes trempés jusqu’aux os, nos orteils baignent dans quelques 

millimètres d’eau… Les chevaux sont bien installés (un pré avec de l’herbe et fourniture de granulés). 

La table d’hôtes est excellente. Cependant, les propriétaires prennent leur retraite en fin d’année, 

l’endroit ne sera donc plus disponible pour de futures randonnées. 

 

J2 : COUZE ET SAINT FRONT -MONFERRAND   (30 km) 
 

Nous réenfilons nos chaussures. Oh misère !!! Elles sont encore de véritables piscines… 



Les chemins sont magnifiques, alternant bois et hameaux avec de très belles bâtisses. La pause pique-

nique se fera à ST AVIT SENIEUR sur les conseils de Stéphane FOURNIER (un endroit est idéal au pied 

du village avec eau disponible pour les chevaux). 

 

Le village se situe sur le chemin de St Jacques de Compostelle et son église abbatiale est classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco. 
 

 
 

Après une courte tergiversation, nous optons pour une délicieuse salade périgourdine accompagnée 

d’un rosé de pays bien frais … Mmmm, bien meilleur que la sardine à l’huile… Le petit restaurant « chez 

Cathy et Denis » est convivial et le patron très sympa, nous avons bien plaisanté avec lui ! 

 

Mais l’heure tourne !!! 15h30… Les chevaux s’impatientent … Nous reprenons enfin notre route, nous 

sommes davantage à découvert et la chaleur se fait sentir. Le chant des cigales nous accompagne. 

 

Après avoir traversé le bourg de MONFERRAND DU PERIGORD (village pittoresque, dominé par son 

château médiéval, de belles halles trônent sur la place centrale), nous arrivons à la Ferme du Bost où 

nous accueillent Josiane et Simon DUFOUR (Josiane n’étant autre que la sœur de Georges Fournier). 

L’hébergement est de bonne qualité (pour les cavaliers comme pour les chevaux) et nous y passons 

une très bonne soirée. 

 

J3 : MONFERRAND - MONPAZIER   (25 ou 17 km) 
 

Deux possibilités s’offrent à nous. 

Les chevaux de Marie et Laurent semblant peu courageux (surtout Carlito !), les deux cavaliers optent 

pour le circuit le plus court. Le reste de la troupe préfèrera la version longue. 

Les chemins sont majoritairement dans les bois et nous y croisons nombre de chevreuils. L’ensemble 

de l’équipe se retrouve pour la pause pique-nique aux abords d’une chapelle du XII-ème siècle, puis 

nos routes se séparent. 



 
 

Marie et Laurent traverse le superbe village de MONPAZIER où les chevaux sont les bienvenus (surtout 

ne pas oublier gants et sacs plastique pour le ramassage d’éventuels crottins). 

MONPAZIER est une bastide qui est restée quasiment intacte depuis sa fondation en 1284. Sa place 

centrale et ses halles sont cernées par de magnifiques arches. La cité est rectangulaire et on y pénètre 

par six portes. Les petites ruelles appelées « careyrou » sont nombreuses et il est agréable d’y 

déambuler. 

 
 

L’hébergement du soir est à la ferme du Tandou qui se situe à 1 kilomètre de la bastide de Monpazier. 

Nous y retournerons tous à pied pour apprécier la beauté des lieux plus tranquillement. Un conseil : 

ne vous privez pas de cette visite, c'est certainement le plus beau village que l'on ait vu. 

Simone et Jeannot VERGNE nous font partager un repas à n’en plus finir (dont une soupe locale 

traditionnelle à base de pain et d’ail, certains imiteront le chef de maison et feront chabrot !). Un jeune 

couple fait étape également à cet endroit, le mari se prénomme Laurent !!! Il y a donc 3 Laurent autour 

de la table, et Henri est jaloux… LOL ! 

Les bouteilles de prune sortent de derrière les fagots ! Une personne du groupe déambulera quelque 

peu dans la nuit à la recherche de sa chambre … mais nous tairons son nom car celle-ci souhaite 

conserver l’anonymat ! 



J4 : MONPAZIER – LACAPELLE BIRON   (14 km) 
 

C’est une courte étape qui nous attend mais elle est très appréciée (très beau circuit avec très peu de 

goudron). 

Après quelques kilomètres seulement, nous 

passons à côté de l’imposant château de BIRON. 

L’accès est interdit aux chevaux et nous devons 

nous contenter de suivre la route qui le contourne.  

Nous profiterons d’une grande prairie (où nous 

faisons la pause du midi) avec une vue imprenable 

sur la forteresse pour pouvoir l’admirer.  

Puis nous replongeons dans les bois avant de 

traverser le très petit village de ST AVIT (tout court) 

et d’arriver à notre destination. Nous sommes à 

présent dans le département du Lot et Garonne. 

Nous logeons au gite municipal (10 € seulement par 

personne). Les chevaux sont installés à 300 m dans 

une pâture bien grasse mise à notre disposition. Un 

lavoir d’eau fraîche à proximité finalise la bonne 

installation de nos compagnons 

 

Le village est pourvu d’une petite épicerie avec 

dépôt de pain (suffisant pour y faire quelques 

courses). Nous décidons néanmoins de manger au 

restaurant du village « le Palissy » et nous faisons 

plaisir avec du confit ou magret de canard (car nous 

n’en avons pas encore mangé !!! …et oui c’est 

possible !!! … (Les différentes tables d’hôtes 

pensant que nous en mangerions toute la semaine 

n’ont pas osé nous en proposer). 

 

J5 : LACAPELLE BIRON - FONTENILLES   (23 km) 
 

90% de ce circuit se fera dans les forêts, les chemins y sont très bien entretenus. 

Nous passons au village de Blanquefort sur Briolat (un bistrot et une petite boulangerie pour ceux qui 

auraient oublié leur pique-nique).  

Durant l’après-midi, une première difficulté de tracé nous attend : visiblement un chemin n’existe plus 

et nous sommes obligés de faire environ 2 km de goudron. C’est cela aussi la randonnée ! 

 

Nous passons Fontenilles (aucun commerce) avant de monter vers le village de Péchouyoux et son 

« auberge Le Gaulois ». Les chambres se situent dans un ancien bâtiment d’élevage mais nous sommes 

agréablement surpris d’y découvrir des chambres très confortables. Une piscine nous attend 

également. Ce lieu a connu par le passé une forte activité. 

Le repas est servi dans une jolie salle avec vue rapprochée sur les bisons et les cerfs élevés (et cuisinés) 

sur place. C’est une soirée atypique et fort agréable. 



J6 : FONTENILLES - BELVES   (17 km) 
 

Oh non : la pluie revient … et ce n’est pas le petit crachin breton ! 

Les bois n’arrivent pas à nous protéger. Aussi, l’étape étant assez courte, nous décidons de ne pas faire 

de pause et nous rendons directement au centre équestre du Bos Rouge où seront hébergés nos 

chevaux.  

Nous retrouvons le véhicule de Laurent B. (qui y avait été déposé avant le début de notre périple afin 

d’y entreposer les tentes). Ce qui nous permet d’apprécier un bon plat de spaghettis et de nous 

réchauffer (la propriétaire des lieux, Maéva Poillions, nous ayant gentiment proposé de nous installer 

au club house). 

La nuit, nous logeons et dinons au camping des Nauves, à quelques centaines de mètres. 

 
 

J7 :  BELVES - VEZAC   (33 km) 
 

Nous repartons et suivons la vallée de Belvès, il s’agit également du circuit des viaducs (très jolis). Le 

paysage est plus diversifié. 

Nous faisons route vers le nord pour retrouver la vallée de la Dordogne. Les sentiers sont fantastiques 

et les dénivelés plus importants (600 m au total de notre journée). Les températures grimpent et les 

passages sur les crêtes sont un peu pénibles. 

Nous arrivons au château de Milandes (où vécut Joséphine Baker et ses nombreux enfants) puis au 

château médiéval de Castelnaud (nous sommes au cœur de cette petite cité, les touristes semblent 

ravis de voir passer nos chevaux dans ce décor d’un autre temps, mais attention, les rues pavées et 

pentues y sont très glissantes).  



Après avoir franchi à nouveau la rivière, nous longeons la 

route nationale : prudence, les véhicules roulent 

rapidement pour certains, notamment les camions 

convoyant les canoës…). Notre lieu d’hébergement est 

proche : gîte « la Cabane » chez Edna et Jean-Claude 

GALLON (idéalement situé au niveau touristique : Beynac, 

Marqueyssac, Casetelnaud sont à portée de vue). Nous y 

passerons nos 2 jours de repos (une cuisine est à 

disposition et une piscine invite au farniente). 

 

Les chevaux sont dans des pâtures correctes et se 

familiarisent aux passages réguliers de majestueuses 

mongolfières. 

 

J8 - J9 : REPOS + VISITES    

(Sarlat, Castelnaud, Domme) 

 

J10 : VEZAC – LES EYZIES   (38 km) 
 

 

 

Cette étape est longue (mais un 

raccourci nous a été proposé par 

Stéphane, ce qui nous la ramène à 35 

km environ). Néanmoins, nous 

décidons de lever le camp assez tôt 

pour éviter les grosses chaleurs. 

Après avoir contourné Beynac, nous 

pénétrons dans des forêts différentes, 

à l’atmosphère étrange et 

envoutante.  

 

L’arrivée aux Eysies se fait par la route 

départementale (très fréquentée 

également, prudence…) mais bientôt, 

nous apercevons ses falaises calcaires 

et devinons son architecture 

troglodytique. Ensuite, nous suivons le 

chemin de halage de la Vézère pour 

rejoindre Les Ecuries des Eymaries 

chez Bernard Touzan.  

Un de ses amis, très aimable, nous 

conduit aux Eysies où nous logeons à 

l’hôtel des Falaises. 



J11 : LES EYZIES – ALLES SUR DORDOGNE   (24 km) 
 

La journée commence par 2 km à pied pour rejoindre les chevaux. L’orage gronde au loin, mais rien de 

bien méchant… Ouf !!! L’itinéraire est varié avec un très beau patrimoine architectural. Nous 

contournons Le Bugue avant de redescendre vers la Vézère. Nous y voyons pour la première fois un 

champ de tabac dont les feuilles sont impressionnantes par leur taille. 

Nous suivons la Vézère et arrivons à Limeuil avec nos derniers franchissements de ponts (le 1er 

enjambant la Vézère, le 2nd franchissant la Dordogne).  

Retour à la ferme de La Haute Yerle : voilà, la boucle est bouclée !!! encore une superbe randonnée !!! 

(Encore un grand merci à notre Brigitte pour l’organisation !!!) 
 

 
 

CONCLUSION 
Le Périgord est véritablement un voyage 

dans le temps avec une grande richesse 

architecturale.  

La gastronomie y est évidemment très 

présente (mais on ne mange pas que du 

canard contrairement aux idées reçues…) 

Les chemins sont nombreux et ombragés, ils 

vous feront oublier la chaleur, mais le ciré est 

le bienvenu lors des pluies d’orage. Les 

itinéraires empruntent majoritairement des 

sentiers sous-bois mais aussi des pistes de 

chasse, on y croise peu de monde. 

La région est très touristique et il y a foule 

dès que l’on pénètre dans certains villages 

(surtout en saison estivale).                Marie. 


