
Ce séjour vous propose de découvrir notre territoire au travers

de ses plus beaux villages. Vous découvrirez des sites classés,

une nature préservée, des espaces sauvages et atypiques. Nos

guides vous feront découvrir l’histoire, le patrimoine et la flore

locale.

€





Arrivée dans l’après-midi, installation et accueil autour d’un pot
convivial !

L’écrivain Arthur Young disait d’Uzerche qu’elle était « La perle du
Limousin» … Cette vieille ville est construite sur un éperon rocheux
entouré d’un méandre de la Vézère. Vous marcherez en bordure
de rivière et découvrirez les forêts profondes qui forment l’écrin
de verdure qui entoure la cité médiévale.

Cette randonnée vous fera découvrir ce village classé parmi les
Plus Beaux Villages de France et son église fortifiée. Vous
traverserez la campagne environnante aux confins de la Corrèze
et de la Dordogne en traversant d’anciennes carrières.

Le départ se fait du château qui vous amènera aux portes de la
vielle ville. Vous traverserez les canyons de l’Alzou et de l’Ouysse.
Vous verrez le gouffre de Cabouy et découvrirez l’Ouysse,
mystérieuse rivière souterraine. La randonnée se termine à
Rocamadour, autour de son sanctuaire (qui se visite).

Vous partirez de Turenne, village fortifié et construit sur un
éperon calcaire qui fut le siège de la vicomté de Turenne. Vous
irez, au travers de la campagne corrézienne, découvrir Collonges
la Rouge, village classé au monument historique, entièrement
construit en grès rouges.

RANDO (BOUCLE) « UZERCHE » 11 KM, DÉNIV. : 412 M

RANDO (BOUCLE) « SAINT-ROBERT »  15 KM, DÉNIV. : 412 M

RANDO (BOUCLE) « ROCAMADOUR » 11 KM, DENIV. : 303 M

RANDO « TURENNE-COLLONGES LA ROUGE » (LINÉAIRE) 14 KM, DENIV. : 360 M

RANDO (BOUCLE) « SAINT AMAND DE COLY » 11,5 KMS, DENIV :  203 M

Ce village est classé parmi les plus beaux de France. Vous
marcherez sur le Causse du Périgord Noir et découvrirez
l’abbatiale fortifiée dans son environnement idyllique.

Départ après le petit-déjeuner et pique-nique individuel à
emporter.



• 7 jours - 6 nuits : 334 € TTC / personne 

• Journée supplémentaire : 55 € TTC / personne

• 7 jours - 6 nuits : 439 € TTC / personne 

• Journée supplémentaire : 74 € TTC / personne

• Pension complète 7 jours
• Linge de lits et serviettes
• Transfert pour randonnées linéaires
• Cartes randonnées
• Fichiers GPX
• Option accompagnement 

(encadrement par un guide diplômé)

• Assurance annulation 
• ou interruption de séjour
• Transfert Gare de Brive > Base 
• Boissons prises au Bar

Collonges-La-Rouge Turenne



Nous vous accueillons le samedi après-midi à la Base. Vous
serez conviés à un pot d’accueil pendant lequel vous seront
présentés le fonctionnement de la structure et le
programme de la semaine. Le dîner sera servi vers 19h30.

Les randonnées ne présentent pas de difficultés
particulières et n’excédent pas les 3 à 5h de sortie / jour, ce
qui les rendent accessibles à tous ! Une petite préparation
physique est recommandée pour celles et ceux qui ne font
aucune activité durant l’année.

Nos accompagnateurs sont des professionnels, diplômés
d’un Brevet d’Etat. Ils sauront mieux que quiconque vous
faire découvrir et apprécier notre région en adaptant leur
rythme de marche au votre.

Vous serez hébergés à la Base en chambre collective. La
cuisine de notre traiteur vous permettra de déguster des
repas variés et équilibrés. Des plats régionaux seront
également à l’honneur.

• Capacité d’accueil de 66 places réparties en chambres de
1 à 5 personnes

• Sanitaires privatifs (douche et WC) dans chaque chambre
• Salle de restauration, espace bar et grand hall d’accueil
• Grande terrasse (possibilité de manger jusqu’à 100

personnes en extérieur)
• Salle de réunion ou d’activité équipée d’une TV
• Garage fermé pour garer les motos et les vélos

• Habilitation centre d’accueil DSDEN N° 16-03-BN
• Agrément DDCSPP : N°192881003



- Depuis Lyon : prendre l’autoroute A89, et sortir au péage de Saint
Germain les Vergnes, prendre la direction de Brive la Gaillarde Autoroute
A20, prendre la sortie 48 Allassac, sortir du village D134 le bois de Roi,
entrer dans le Saillant, traverser le pont, prendre à gauche direction
Voutezac puis à gauche , route du stade.

- Depuis Toulouse : prendre l’autoroute A20 et prendre la sortie 50
Objat, aux 2 ronds points suivre Objat, puis prendre la direction de St
Viance sur la D148, entrer dans le Saillant, traverser le pont, prendre à
gauche direction Voutezac puis à gauche , route du stade.

- Depuis Bordeaux : prendre l’autoroute A89 puis l’autoroute A20
direction Paris, prendre la sortie 19, prendre la direction de St Viance sur
la D148, entrer dans le Saillant, traverser le pont, prendre à gauche
direction Voutezac puis à gauche , route du stade.

- Depuis Paris : prendre l’autoroute A20, prendre la sortie 48 Allassac,
sortir du village D134 le bois de Roi, entrer dans le Saillant, traverser le
pont, prendre à gauche direction Voutezac puis à gauche , route du stade.

- Les gares SNCF les plus proches de la Base sont la gare d'Allassac -
Avenue Du Saillant, 19240 Allassac (2,8 kms de distance), la gare Objat
Avenue Georges Clemenceau, 19130 Objat (5,7 kms de distance) et celle
de Brive la Gaillarde, située au 162 avenue Jean Jaurès, 19100 Brive la
Gaillarde (19,8 kms de distance).



La Base se situe au 659 La Lombertie, Le Saillant, 19130 Voutezac.

La réception est ouverte : 
• Du lundi au dimanche en juillet août
• Du lundi au vendredi de Septembre à Juin : 

N° : 05 55 84 73 54

Notre site internet : www.base-vezere.com
Notre adresse mail : contact@sports-loisirs-vezere.com
Notre actualité : 
https://www.facebook.com/basesportsloisirsvezere/
https://www.instagram.com/base.sports.loisirs.vezere

http://www.base-vezere.com/
mailto:contact@sports-loisirs-vezere.com
https://www.facebook.com/basesportsloisirsvezere/
https://www.instagram.com/base.sports.loisirs.vezere


• Prendre de bonnes chaussures de marche à semelles crantées,

déjà faites au pieds, absorbant bien les chocs pour éviter les

traumatismes du dos et des articulations.

• Equipez-vous de gourdes isothermes. Boire est indispensable en

randonnée !

• Constituez-vous une petite pharmacie personnelle à l’intérieur

de laquelle vous mettrez des protections contre le soleil

(casquette, lunettes, crème solaire…).

• Vous avez des fragilités au niveau des genoux ? Equipez-vous de

bâtons de marche. Ils soulagent 1/5ème du poids du corps à la

montée et 1/4 à la descente en servant d’amortisseurs.


