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IÉq PK 0 Point GPS: N 44'48'074"
&E1'12'871". Départ de la place
centrale de Domme, classé parmi
les plus beaux villages de France,
Profitez-en pour pousser jusqu'au
belvédère, à 300 m, d'où vous aurez
une vue splendide sur la Dordogne.
Grottes et musée intéressants
près de l'église, llitinéraire
vient conclure les deux autres
parties qui seront publiées
dans Action 4x4 n'84 & n"85.
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Se balader sur les plus belles pistes de

France, c'est ce que nous vous propo-
sons dans Ie cadre de nos RandoToy.

Une invitation au yoyage que nous
vous assurons passlonnante à condi-
tion de respecter certaines règles
de base.

F La premrère recommandation
- essentielle | - est donc de ne parrir
qu'à un ou deux véhrcules. C'est à
cette seule condltion que nous pour-
rons garantir une balade sans pro-
blème. sachant que des voir ure. iso-
lées passeront toujours plus
lacilement que ne saurair le laire un
groupe important.
p Les pistes sélectronnées sont
toutes libremenI ouvertes a ]a circu-
lation : e11es sont axées sur 1a dé-
couverte et non sur 1e franchisse-
ment. Pour cette raison, inutile de
partir a plusieurs pour pouroir
eventuellement s ent raider pui5que
le niveau de difficulte des pistes ne
le justifie pas.

) Litinérarre est en revanche bien
stabilise et ne devrait. en prrncipe.
pas subir de raprdes changements.
Neanmoins. il peut toujours arriver
que de peiites mod jlications pui5senr

se produire avec le temps. C'est assez

rare, rnais si tel etait le cas, le mieux
serait alors de quitter I itineraire pour
le reprendre un pcu plus loin. en

un lieu facilement identifiable
(r'i11age...).

! Pas la peine de forcer ies choses :

i1 est préférable de perdre un petlt
peu de chemin en respectant 1'esprit

de nos balades qui est de toujours
passer en douceur. 11 vous faut éga1e-

ment tenir compte des conditions 1o-

cales (météo, période de chasse, état
des pistes...) qui, si elles sont défavo-
rables, peuvent avoir une incidence
sur le deroulement du circuit.
) Pour eviter cela, nous rouç inci-
ion. fortemenI a pas>er un petit coup
de fil au club avant de partir, histoire
de savoir si tout est OK sur le trajet
que vous comptez emprunter.

). Le suivi de fitinéraire se fera bien
sûr en utilisant 1a cartographie rn-
cluse dans notre reportage. Cel1e-ci
comporte tous 1es é1éments du pay-
sage dont 1a présence viendra confir-
rner lexactitude de volre progre>sion.

F" Piste ou goudron, montées et
descentes, bois ou prairies, églises et
caivaires... seront auLanl d indices qui
faclliteront en permanence votre
repérage,

I Très importants aussi sont les
"Points kilométriques" affectés à

chaque intersection et qui devront
correspondre aux données que vous
fournira 1e compteur journaher de

votre propre 4x4.

F Enfin, vous remarquerez êgale-
menl qu'aucune de nos carles ne pre-
sente d'échelle cohérente, ni d'orien-
tatlon géographrque précise et que 1e

dessin des chemins n est pas toujours
conlorme a ce qu'il est sur le terrain.
Ceci permettant évidemment de

répondre à nos contraintes de mise
en pages.
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i4 Sous llomme,
ld llordogne pdresse
doucemenl en ollongeonl
ses médndres.
le dépdrl se luil tôt.
lu bqlude sero longue...
ff Même dons
les déluils, lo région
éldle ld lichesse
de loul son p0lrim0ine.

ffi le Toy suil de vieux
chemins le long
de muls suns ûge.
* Un vroi décor
de lilm médiévol...
ffi Le Périgord loil
cerl0inemenl pdrlie
des plus belles régions
de tronce. les villoges
sonl mogniliques.
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PK &,2t! Point GPS :

N 44"53'420"
& E 01 "1 3'097". Arrivée à
Sarlat. Parking près de la g7

sous-prélecture. N'oubliez a,$
surtout pas de découvrir le

vieux centre de cette
superbe ville médiévale !

PX5,18Àgauche, 1-A7
direction Balagière, ffi
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> longueur de la balade: 54,33 km
> Temps de parcours I Une bonne
journée en comptant les visites.
> Cgmmgnt sty rendre ? Domme,
superbe village classé parmr les plus
beaux de France, se trouve perché
au-dessus des rives de 1a Dordogne,
l0 km au Sud de Sarlat par 1a D-46.

Quant à Soul11ac, qui se trouve dans
le département du Lot, il se trouve
également sur la Dordogne, au bord
de l'autoroute A-20. Sortie N'55.
> Reconnaissances dc I'ilinéraire I

Elles se sont déroulées fin octobre
2010, par beau temps, mais sur un
terrain quelque peu derrempe par
une petite période de pluie.
> Balades annexes: Cer irineraire
complète ceux qui seront pubhés
dans Action 4x4 N'Ba & \"85. A

eux trois, ils vous permettront de dé-
couvrir sur 160 km, les plus belles
pistes du Périgord. Ceci depuis le
Cingle de Trémolat, en passant par
tous ces hauts lieux que sont Les Ey-
zies, Beynac et Cazenac, Castelnaud,
Domme et Sarlat I

> l"a région I Vallonnée et bien boi-
sée, elle est couverte de vastes forêts
qui renforcent son côté sauvage. Ha-
bitat très groupé. Rares sont 1es ha-
meaux et les [ermes isolees. ce qui
laisse une forte impression de grands
espaces et de liberté. Pas de problème
avec les riverains à condrtion de rou-
1er tranqulllement et de manière iso-
lée.

> Le profil des pistes i La regron esr

aussi belle que riche en chemins. Il
i ous laul neanmoins laire attention

aux promeneurs aux abords des sites
touristiques, comme autour de
Domme ou de Sarlat, notammenl en
été. Le terrain, très calcalre, laisse
peu de place aux bourbiers. Sur notre
itineraire. pas de dilliculre majeure ni
de risque de rarures pour vos pein-
tures.
> Les saisons à éviter I Pas de pro-
b1ème particuller si l'on clrcule de
manière isolée. Mieux vaut toutefois
éviter 1e week-end d'ouverture de la
chasse, début septembre.
> Uéquipement à prévoir I rien de
particulier sur cet itinéraire. Mieux
vaut avoir quand même de bons
pneus mixtes si le terrain est gras, de
I'automne au printemps.
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PK 6,58 0n poursuit la piste
par un petit chemin blanc,
PK 10,94 Point GPS : N 44"55'534"
& E 0't"17'940". Remise à 0, Juste
après les serres, route à gauche
vers les Jardins d'Eyrignac.
PK 0,30 Petite piste à droite
avec entrée peu visible.

Le village porché de Domme *** classé parmi
les plus beaux de France.

La petite ville médiéuale dc $arlat ***.
La piste ** superbe, entre Eyigues et Souillac,
$ouillac * avec son abbaye * et ses vieux quartiers *.
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lci c'esl lrès verl, mois on

esl bien dons le Périgord... Noir.

loisser un insldnl volre 4x4 el 0ller
vous perdte 0u c@ur du vieux Sorldl.

Scène de murché en Périgord.
Un bon endroil pour foire
le plein de lrulles, de foies
gros el de cèpes !

Sur ces lerruins culcdires,
les b0urbiers reslenl rdles.

Un 4x4 el des pisles ou l'oulre
ldçon de porcoulir ld fronce.

:l{ 1}3$ Après la
prairie, piste à

droite en entrée
de sous-bois.

Ensuite, Ie chemin
se lait gras.
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,t Âprès ollidguel, on soll enlin de
Ilordogne pour entrer duns le [ot.
;,i ltepuis le dépdrt du Gingle de
Trémolol (Action 4x4 n"84), I4E km
de pisles v0nl s'insctire du c0mpleul
de nos bdlodes en Périgord.
;-.]; pelile pdrenthèse sur les pisles.
[e lemps de sdvoulel ou soleil,
I'dlmosphère tr0nquille des cilés
périgourdines.
rir. Poinl linol de nolle deinier
ilinéroire: I'ubbdye de Souilldc,
ddns le dépurtemenl du [ot.
:'i Purcourir le Pé]igord, c'est enlrer
dons lo ronde des chûtedux.
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les pisles sonl
pdrlois un peu

écorchées, mois rien
ne vous empêche de
les vivre en solo.
ll esl ldrd el ld bdlude
se lermine. Poul
I'ensemblc de nos
pdrcours, compler
lrois iours poul
les vivle.

ll n'y d prs que
les villuges qui onl
du churme.. .

les fermes oussi
sonl helles !

Une lenêlre ù
meneoux, lypique du
liloyen-ûge en PérigoTd.
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s,r.ri, i1r3s' Fiste à gauche. 0n quitte
la principale qui, juste après, se couvre
de goudron (peu visible).
Fli l;, l, Traversée d'une lande sur
terrain calcaire. Les pylônes servent
de point de repère.
lsi" .'i.î.ï, Après avoir longé les vieux
murs, belle vue sur Souillac et Ia vallée
de la Dordoqne.
Pii: !!,.$*- Point GPS I N 44'53'703"
&8t1"28'84,2"F!n de nos trois
itinéraires devant l'abbaye de Souillac.
Ce sont nraintenant plus de 160 km
qui s'offrent à vous, sur les plus belles
pistes du Périgord Noir !
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