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Nous devions aller aux Dolomites mais Corona oblige notre organisateur ‘’Chamina’’ 

a décidé d’annuler le voyage. 

Nous avions donc une semaine de libre. Jean-Claude notre organisateur local a donc 

décidé de proposer aux participants un séjour en Dordogne. Sur les 14 prévus au  

départ 8 ont répondu présent. 

Après de nombreux coups de téléphone il a pû trouver deux chalets à Vayrac.  

6 randonnées avaient été préparées. 

Jour 1 Au départ de Vayrac Tour sur les rives de la Dordogne 24km +465m 

Jour 2 Gouffre de Padirac Loubressac, Autoire 17km +465m 

Jour 3 Le Sentier de Gabariers 21km +563m 

Jour 4 Rocamadour Le Gouffre de Gaboury et les bords de l’Ouysse 19km +565m 

Jour 5 Collonges la Rouge Turenne  14km +581m 

Jour 6  La Roque Gageac 15km +554m. 

 

Bien entendu il y avait également l’Apéro et la découverte de la gastronomie locale 

 

 

 



Après une longue marche d’approche nous arrivons à Carennac, c’est dans ce village  

que Fénelon homme d’église, théologien, pédagogue et écrivain écrivit Les aventures  

de Télémaque pour le petit fils de Louis XIV. Repas au bord de la Dordogne, passage  

par Mezel et retour en longeant un magnifique ruisseau bien ombragé 



Cette visite au célèbre gouffre fermé pour cause de Corona nous permet de visiter  

Loubressac et Autoire. Nous avons quitté les bords de la Dordogne, nous sommes  

sur un plateau chaud et sec. Très belle balade et beaux villages; Le soir excellent  

repas à La bonne famille à Sarrazac. 





Une randonnée au départ de Beaulieu sur 

Dordogne qui semblait prometteuse.  

Circuit long et sans grand intérêt avec  

beaucoup trop de goudron. 

Une journée fatigante sauvée par le repas  

au bord de l’eau 



Rocamadour: Citée sacrée depuis des siècles. Les pèlerins de Compostelle venaient 

y vénérer la Vierge noire. 

Une belle randonnée. Après avoir visité la cité, nous suivons l’Alzou par GR6  

jusqu’au Gouffre de Gabouy d’où surgit l’Ouysse que nous suivons jusqu’au moulin  

fortifié de Caugnaret, nous montons ensuite sur la plateau pour rejoindre Rocamadour.  

Il fait très chaud, heureusement au hameau de la Causonnette nous trouvons une  

buvette. Après une heure de marche nous revoilà de retour à Rocamadour où nous 

nous délectons d’une bonne bière. 





Des orages sont annoncés en milieu de journée, nous décidons de poser une voiture 

à Turenne au cas où. 

Nous visitons Collonges la Rouge un petit bijoux de pierres rouges avant de nous  

diriger vers Turenne . Turenne fut un célèbre général de Louis XIII et de Louis XIV. 

Après avoir visité le village nous prenons la sage décision d’arrêter notre rando à  

Turenne car la pluie menace 







Pour ce dernier jour direction de Vitrac pour une randonnée vers La Roque Gageac. 

Une belle sortie qui termine en beauté cette semaine en Dordogne. Ici les sentiers  

sont tracés au milieu des tournesols. La journée s’achève par la visite de Sarlat et un  

retour au restaurant la Belle famille pour une fin gastronomique 



Merci à Jean-Claude pour 

L’organisation toujours  

parfaite de ce séjour. 


