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ERRATUM ! UNE COQUILLE S’EST GLISSÉE DANS LE TOPOGUIDE :  
Le kilométrage de l’étape Saint-Martin-la-Méanne>Saint-Martial-Entraygues est de 10kms et non 17kms 

(compter environ 3h30 de marche ou lieu de 5h30) 

 

« SÉJOURS TOUT COMPRIS » 
 
 

SÉJOUR CONFORT : VOYAGER L’ESPRIT TRANQUILLE 
 

LA VÉRÈNERIE 
L’HIVERNERIE 19320 GUMOND 

Contact : Laurent Maitre 

06 41 31 07 17https://www.laverenerie.com 
 

Ouverture de 15 février au15 novembre 2022 
 

OFFRE SPÉCIALE SÉJOUR « La Dordogne de Villages en Barrages ».  

Vous ne changez pas d’hébergement, nous vous déposons en matinée au lieu de votre choix  

sur le sentier, et nous vous récupérerons dans l’après-midi où vous le souhaitez. 

Hébergement pour des groupes de 2 à 6 personnes. 
 

 1 à 2 nuitées : 70 € / personne / nuit 

Minimum 2 personnes en chambre double. Tarif demi-pension incluant le repas du soir à la table  
d’hôtes (produits locaux et de saison) et le petit déjeuner 
 

 3 nuitées et plus : 65 € / personne / nuit 

  Minimum 2 personnes en chambre double. Tarif demi-pension incluant le repas du soir à la table  
  d’hôtes (produits locaux et de saison) et le petit déjeuner 
 

 Pique-nique : 10€ / personne / nuit 

  Charcuterie, salade et viande, fromage ou dessert 
 

 
 

PACK CONFORT 5 JOURS DE RANDONNÉE  
 

« Logez dans le même hébergement durant votre séjour ! » 
 

CHEZ SAMANTHA & JAMES PARRY 
CHATEAURET 19150 ESPAGNAC 

06 25 53 69 17www.chateauret.com 
 

Valable pour des étapes entre Spontour et Argentat-sur-Dordogne 

Forfait nuitée par personne en chambre d’hôtes (2 personnes par chambre) : 75,00 € par personne. (Tarifs 

habituels : 90 € la nuit (pour 2), Repas : 29€ par personne) 

Ces tarifs sont valables pour des groupes de 2 à 8 personnes se partageant 1 à 4 chambres de 2 

couchages chacune. 

Sont inclus : 

– l’hébergement en chambre double (un lit double ou 2 lits simples), 

– le repas du soir à la table d’hôtes (entrée, plat, dessert, du vin et café – produits du potager et terroir), 

– le petit déjeuner 

– les navettes vers le sentier 

Option panier pique-nique : 10 € par personne 
 

LE SERVICE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE : Nous vous déposons en matinée au lieu de votre choix sur le sentier 

et nous vous récupérerons dans l’après-midi là où vous le souhaitez 

http://www.chateauret.com/


 

2 

 
 

SÉJOUR « CONFORT » : Voyages l’esprit tranquille ! 
 

LES JARDINS DE NANINE 
Contact : Isabelle Chevalier 

3 LABORIE19550LAPLEAU 

06 85 70 01 80 et 09 79 20 21 12 lesjardinsdenanine@gmail.com 

 
OFFRE SPÉCIALE SÉJOUR “La Dordogne de Villages en Barrages” 
 

Forfait nuitée par personne en chambre d’hôtes (6 pers max. au total, 2 nuits minimum) 

– 80€ par personne et par nuit si vous réservez 2 nuitées (au lieu de 85€)  

– 75€ par personne et par nuit si vous réservez 3 nuitées et +  

Ces tarifs sont valables pour des groupes de 2 à 6 personnes avec 2 personnes par chambre. 
 

Sont inclus :  

– l’hébergement en chambre double : 2 chambres avec lits double, 1 chambre avec 2 lits simples. Chaque 

chambre a une salle d’eau et wc privatifs. 

– le repas du soir à la table d’hôtes (produits locaux et de saison, entrée, plat, fromage, dessert) 

– le petit déjeuner 

– les navettes vers le sentier 
 

LE SERVICE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE : Possibilité de transfert depuis les gares d’Uzerche, Meymac et 

Egletons pour des vacances à faible impact carbone. 
 

Itinérance sans soucis : Nous pouvons vous garder chez nous pour une semaine de randonnée du belvédère 

de gratte-bruyère à Saint-Martin-de-la-Méanne.  
 

Option panier pique-nique : 10€ par personne 
 

 

 

  

mailto:lesjardinsdenanine@gmail.com
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HÉBERGEMENTS PARTENAIRES 

 
AU BOUT DU MONDE 
Topoguide : étape 1 sens Nord/Sud et étape 15 sens Sud/Nord 
 

Contact :  Martine Jamin 

Adresse :    7 route de Bourrières 19200 Confolent-Port-Dieu 

Coordonnées :  06 81 60 30 29martine.jamin@orange.fr 

Type hébergement :  Gîte de 90m² pour 6 personnes. Grand salon / salle à manger avec cuisine 

ouverte et cheminée. Salle de bain – WC. 3 chambres de 2 lits 90x90 cm + 

mezzanine. Buanderie et remise au sous-sol.  

Périodes d’ouverture :  Du 1er avril au 31 octobre 

Tarif à la nuitée :  2 nuitées minimum. 120€ / nuitée + taxe de séjour + ménage. Linge de maison 

non fourni. Possibilité d’un kit à usage unique (drap, housse de couette, taie) au 

tarif de 12€ / lit.  

Distance sentier LDDVEB : Sur le sentier, point de départ du sentier 

Repas du soir :   Non 

Panier repas à emporter : Non 

Petit déjeuner :   Non mais café, thé et infusions à disposition 

Internet/wifi:    Oui 

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

La terrasse de 40 m² est un lieu idéal de détente avec un point de vue à 180° de la Banne d’Ordanche et Puy 
de Sancy jusqu’aux Monts du Cantal et le Puy Mary. 

 

CHEZ JAMES 
Topoguide : étapes 1 sens Nord/Sud et étapes 15 sens Sud/Nord 
 

Contact :  James Simonin 

Adresse :    Presbytère de Port-Dieu, Route de Trappes 19200Confolent-Port-Dieu 

Coordonnées :  05 55 94 39 56 06 85 66 66 66 james@passionetdecouverte.com 

Type hébergement :   Chambres d’hôtes 

Périodes d’ouverture:  Toute l’année 

Tarif à la nuitée :  À partir de 42€/la chambre 2 personnes petit déjeuner inclus 

Distance sentier LDDVEB : Sur le sentier 

Repas du soir :   15€/personne 

Panier repas à emporter : Tarif sur demande 

Petit déjeuner:   Oui, compris dans le tarif nuitée 

Internet/wifi:     

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 

LAFERME D’ANDREGEAT 
Topoguide : étapes 1 à 4 sens Nord/Sud et étapes 5 à 1 sens Sud/Nord 
 

Contact :  Jean et Janine Moussard 

Adresse :    Andregeat  19110 Sarroux 

Coordonnées : 05 55 96 05 86  06 70 31 75 01fermedandregeat@gmail.com 

Type hébergement :   Gîte et chambres d’hôtes 

Périodes d’ouverture:  De début avril à fin octobre 

Tarif à la nuitée :  50€/personne (transport, repas et petit déjeuner inclus) 
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Distance sentier LDDVEB : 2kms MAIS nous venons vous chercher sur demande jusqu’à 4 personnes. 

Possibilité d’héberger sur les étapes entre Confolent-Port-Dieu et St-Julien-Près-

Bort. 

Repas du soir :  Oui, inclus dans le tarif nuitée 

Panier repas à emporter : Oui, 5€ 

Petit déjeuner:   Oui,inclus dans le tarif nuitée 

Internet/wifi:    Oui, disponible à l’accueil 

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 

LES AUBAZINES 
Topoguide : étape 2 sens Nord/Sud ou étape 3 sens Sud/Nord 
 

Contact :   Alain Delprat 

Adresse :    Route d’Ussel  19110 Bort-les-Orgues 

Coordonnées :   06 07 96 03 83 

Type hébergement :  Chalet 4 pers. ; chalet 6 pers. ; bungalows sans sanitaires, emplacement nu  

Périodes d’ouverture:  Sur demande 

Tarif à la nuitée :   14€ la nuit /personne en chalet de 4 à 6 personnes(autres tarifs sur demande) 

Distance sentier LDDVEB :  Environ 3 kms 

Repas du soir :   Oui, uniquement juillet/août(voir sur Bort-les-Orgues) 

Panier repas à emporter : Oui uniquement juillet/août(voir sur Bort-les-Orgues) 

Petit déjeuner:   Oui, uniquement juillet/août(voir sur Bort-les-Orgues) 

Internet/wifi:    Oui  

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
CHEZ ALINE 
Topoguide : Vient vous récupérer sur Bort-les-Orgues et alentours 
 

Contact :   Aline Guillaume 

Adresse :  Trémouille-Saint-Loup (63810) 

Jeviens vous chercher sur Bort-les-Orgues et alentours  
Coordonnées :   06 68 88 83 05 

Type hébergement :  Maison individuelle, avec parc clôturé pour votre animal 

Périodes d’ouverture:  De juillet à octobre 

Tarifs à la nuitée :   43€ la chambre pour 2 / 25€ la chambre solo 

Repas du soir :  Accès à la cuisine (commerces au village et sur la route possibilité de s’arrêter 

pour les achats) 

Panier repas à emporter :  Oui sur réservation, 6€ 

Petit déjeuner:   Oui sur réservation, 5€ 

Internet/wifi :    Oui  

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
CHAMBRE À LA FERME 
Topoguide : étape 4 sens Nord/Sud ou étape 5 sens Sud/Nord 
 

Contact :    M. et Mme Gourgeon 

Adresse :    Lagrange  19110 Saint-Julien-près-Bort 

Coordonnées :   06 79 05 05 40 rimae@orange.fr 

Type hébergement :  Maison individuelle avec 4 chambres (7 personnes) louables indépendamment. 

Possibilité de privatiser l’ensemble. 

Périodes d’ouverture:  De début septembre à fin juin 
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Tarif à la nuitée :   30€/ personne, petit déjeuner inclus (taxe séjour : 0,50 € / personne) 

Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier 

Repas du soir :   Oui sur demande, 15€ (alcool en supplément) 

Panier repas à emporter :  Oui sur demande, 7€ 

Petit déjeuner:   Oui, inclus dans la nuitée 

Internet/wifi:    Oui  

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
POD 1 à 4 PERSONNES 
Topoguide : étape 4 sens Nord/Sud ou étape 5 sens Sud/Nord 
 

Contact : La Dordogne de Villages en Barrages 

Adresse :  Aire naturelle de camping  19110 Saint-Julien-près-Bort 

Coordonnées :  06 47 12 83 66 06 74 87 90 45 contact@lddveb.com 

Type hébergement :  POD 4 couchages, kitchenette. Sanitaires à l’extérieur. 

Période d’ouverture:   D’avril à novembre 

Tarif à la nuitée :   12€ / personne 

Distance sentier LDDVEB :  800 m 

Repas du soir :    

Panier repas à emporter :   

Petit déjeuner :    

Pour vos repas du soir, petit déjeuner ou pique-nique, pensez à vous ravitailler 
dans Bort-les-Orgues (15 kms avec St-Julien-près-Bort) 

Internet/wifi :     

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
GITES COMMUNAUX DE ROCHE-LE-PEYROUX 
Topoguide : milieu d’étape 5 (valable dans les deux sens de marche) 
 

Contact :    Mairie de Roche-le-Peyroux 

Adresse :    Val Beneyte 19160Roche-le-Peyroux 
Coordonnées :   05 55 95 90 03  
Type hébergement :   5 gîtes communaux 
Capacité:    2 à 8 personnes par gîte selon le gîte choisi 

Périodes d’ouverture:  Toute l'année (sauf juillet & août : location à la semaine) 
Horaires d’accueil :  Sur demande 

Tarif à la nuitée :  20€/personne 
Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier  
Repas du soir, petit déjeuner  
& panier repas à emporter : Oui, livré par le restaurant « Le Liginiacois » sur réservation 05 55 96 31 27 
Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
PETIT GÎTEDE CHANTEGRIL 
Topoguide : étape 5 sans Nord/Sud ou étape 6 sens Sud/Nord 
 

Contact :  Annie Nussac 
Adresse :    Chantegril 19160Liginiac 
Coordonnées :  De préférence par email :annienussac@orange.fr 

05 55 95 05 76 06 77 64 18 76 
Type hébergement :   Gîte 

Capacité :   2 personnes (pour plus de personnes, contacter le propriétaire) 
Périodes d’ouverture:  De septembre à juin inclus (indisponible juillet et août) 

Horaires d’accueil :   Sur demande 

mailto:annienussac@orange.fr
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Tarif à la nuitée :   25€/personne 
Distance sentier LDDVEB :  400 m (demander les indications au propriétaire) 
Repas du soir :   Sur réservation, 13€ 

Petit déjeuner :   Sur réservation, 6€ 
Panier repas à emporter :  Sur réservation, 8€ 

 
MAISON CHABRAT 
Topoguide : étape 5 sens Nord/Sud ou étape 6 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Rita De Hert & Rudi Eerlingen 
Adresse :    Chabrat 19160 Liginiac 
Coordonnées :   06 40 59 68 80  07 87 17 16 41 info@maisonchabrat.com 
Type hébergement :   Chambre d'hôte  
Capacité :   15 personnes 
Périodes d’ouverture : Toute l'année 
Horaires d’accueil :   À partir de 16h 
Tarif à la nuitée :  Chambre 2 personnes : à partir de 73€/nuitée  Chambre familiale : à partir 

de 83€/nuitée (pour 2 pers. + 20€/pers supp) 
 Possibilité de planter la tente pour 10€ / personne (accès douche & WC). 

Location de tente possible. 
Distance sentier LDDVEB :  300 m (attention nous sommes situés à 4km après le bourg de Liginiac) 

Repas du soir :  Oui, sur réservation. Repas complet : 24€ / pers. ou repas simple : 18€ / 
pers. 

Petit déjeuner:   Oui, inclus dans la nuitée 
Panier repas à emporter :  Oui, sur réservation 10€ 

Chiens acceptés :    

 
VILLAGE NATURE LE MAURY 
Topoguide : milieu d’étape 6 (valable dans les deux sens de marche) 
 

Adresse :   Le Maury  19160 Liginiac 
Coordonnées :   05 55 95 92 28 villagenaturelemaury@gmail.com 
    Réservation par téléphone ou par email en précisant « nuitée randonneur » 
Type hébergement :   Camping& chalets en bois 
Capacité :   50 emplacements + 21 locatifs 
Périodes d’ouverture :  Du 9 avril au 13 novembre inclus 
Horaires d’accueil : Juillet-août : 8h30-12h & 16h-19h. Autre période : appeler pour prendre 

rendez-vous au 06 19 54 90 92  
Tarif à la nuitée :  Forfait 1 tente 2 pers. : 7€/nuit. Suppl. électricité : 3,50€/nuit 
 Nuitée en chalet en bois : 15€/pers./nuit. Suppl. draps : 10€/lit pour le séjour  
    + Taxe de séjour : 0,20/pers. + 18 ans / nuit 
Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier, à 4kms après le bourg de Liginiac 
Repas du soir    Oui, restaurant Le Maury (05 55 72 45 89)  Menus à 20€ à 25€ 
Petit déjeuner:   Oui 7€  
Panier repas à emporter :  Oui 9€ 
Internet/wifi :    Oui, à l’accueil 
Chiens acceptés :  Oui, 2€/nuit + carnet de vaccination à jour 

 
LES MAISONS DE COLINE 
Topoguide : étape 6 sans Nord/Sud ou étape 7 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Nicole Combezou 
Adresse :   3-5 Clémensac 19160 Sérandon  
Coordonnées :  06 76 47 11 76 lesmaisonsdecoline@gmail.com 
Type hébergement :  Chalets. En juillet et août : hébergement uniquement sous tente fournie. Prévoir 

obligatoirement un duvet.  

file:///C:\Users\LDDVEB%20Barbara\Desktop\h�bergeurs\info@maisonchabrat.com
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Capacité :   25 personnes 
3 chalets : 2 chambres - 5 personnes (1 lit en 140 + 3 lits en 90 dont 1 superposé 

    2 chalets : 1 chambre - 4 personnes (1 lit en 140 + 1 canapé lit en 140 ou 160) 
    Les matelas et les oreillers sont équipés en protection. 
    Les draps et le linge de toilette ne sont pas inclus dans notre tarif.  
    À louer sur place : la paire de draps 6€, la serviette de toilette 3€ 
Périodes d’ouverture :  Du 1er avril au 15 novembre (ou sur demande en dehors de ces dates) 
Horaires d’accueil :   Contacter le propriétaire pour convenir de l'heure d'arrivée  
Tarif à la nuitée :  Formule à 68€/personne : repas du soir (entrée, plat, fromage, dessert), petit 

déjeuner et pique-nique inclus, essentiellement en produits bio et/ou locaux 
Transfert bagages possible en amont et en aval de votre étape. 

Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier 
Repas du soir :  Oui, inclus dans la formule 
Petit-déjeuner :  Oui, inclus dans la formule 
Panier repas à emporter :  Oui, inclus dans la formule 
Internet/wifi : Oui, gratuit  
Chiens acceptés :   Oui gratuitement, sous conditions 
Aux maisons de Coline, nous nous efforçons d’avoir une démarche durable et responsable en participant à 
l’économie des ressources et à la réduction des déchets. E, voyageant à pied vous participez à cette attention 
pour la planète. Allons plus loin ensemble, en vous munissant d’un récipient hermétique pour vos pique-nique 
et de votre linge de lit et de toilette.  

 
AU HAMEAU DE LOCHES 
Topoguide : étape 7 sens Nord/Sud ou étape 8 sens Sud/Nord 
 

Contact :   Marieanne & Bernard Gaertner 
Adresse :    Loches  19160 Neuvic  
Coordonnées :   05 55 95 98 39  06 89 85 54 09 marie-anne.gaertner@orange.fr 

Type hébergement :  Chambre d’hôtes 2 personnes + 2 personnes sur clic-clac (+ gîte de 3 à 9 
personnes EN COURS DE RÉNOVATION)  

Capacité :   11 personnes : chambre d’hôtes 2 personnesGîte 3 à 9 personnes 
Périodes d’ouverture :  Toute l'année 
Horaires d’accueil :   Sur rendez-vous  
Tarif à la nuitée :  Chambre d’hôtes : 100€ pour 2 pers. (repas du soir & petit déjeuner inclus)  

 Gîte : 45€ / personne (repas du soir & petit déjeuner inclus) 
 Lits faits et draps de bain fournis. Chèques vacances acceptés 
Distance sentier LDDVEB :  1,5 km (plan d’accès sur demande) 
Repas du soir :   Oui, inclus dans le tarif nuitée 

Petit déjeuner :   Oui, inclus dans le tarif nuitée 
Panier repas à emporter : 10€/ personne (pique-nique adapté aux randonneurs) 

Chiens acceptés :  Oui, uniquement dans le gîte 

 
GITE DE GROUPES LE VENT-HAUT 
Topoguide : étape 7 sens Nord/Sud ou étape 8 sens Sud/Nord 
 

Contact :   SAS du Vent Haut  
Adresse :    Ecole du Vent Haut 19160Neuvic 
Coordonnées :   05 55 72 27 40 ou 07 67 50 63 61 
Type hébergement :   Gîte de groupes 
Capacité : 70 personnes 
Horaires d’accueil :   Sur RDV 
Tarif à la nuitée :  à partir de 19€ 
Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier 
Repas du soir :   Oui, sur réservation 17€ 

Petit déjeuner :  6.50€ 

mailto:marie-anne.gaertner@orange.fr
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Panier repas à emporter :  Oui, sur réservation 8.5€ 
Chiens acceptés :   Oui 

 

LE FIOL 
Topoguide : milieu d’étape 8 (valable dans les deux sens de marche) 
 

Contact :    Mme Turc 
Adresse :    Le Fiol 19160 Latronche 
Coordonnées :   05.55.27.51.50 j.turc@sideral.fr06 73 05 31 41 
Type hébergement :   Gîtes  
Capacité :   10 personnes réparties sur deux hébergements 
Périodes d’ouverture :  30/09 au 30/06 (sur la période estivale téléphoner la semaine de votre 

randonnée afin de savoir si le gîte est libre) 
Horaires d’accueil :   Contacter le propriétaire pour convenir de l'heure d'arrivée  
Tarif à la nuitée :   30€/personne (-10% à partir de 4 personnes)+ 5 € petit déjeuner/personne 
Distance sentier LDDVEB :  150m 

Repas du soir :  Oui, Livraison de repas traiteur sur réservation 06 83 25 79 04 (Alyson's 
Café)et préciser l'adresse de l'hébergement)  

Petit déjeuner : idem 
Panier repas à emporter :  idem 
Chiens acceptés :  Oui 
 

LE DOMAINE DE LAYRE 
Topoguide : milieu d’étape 8 (valable dans les deux sens de marche) 
 

Contact :    Mme Karen Monzat & Mr Nicolas Quainon 
Adresse :    5/7 Layre 19160 Latronche 
Coordonnées :   06.84.43.26.32 ou 06.44.02.76.94karen.monzat@orange.fr 
Type hébergement :   Gîte 
Capacité :   6 personnes (un minimum de 4 personnes est requis pour la location) 
Périodes d’ouverture :  d’avril à octobre et sur demande le reste de l’année 

Horaires d’accueil :   Contacter le propriétaire pour convenir de l'heure d'arrivée  
Tarif à la nuitée :  53€/pers, petit-déjeuner et pique-nique inclus essentiellement en produits locaux 

et/ou bio. En suppl. : location des draps 8€/lit et serviette de toilette 4€/pers 

Distance sentier LDDVEB :  150m 
Repas du soir :  Non, mais possibilité de livrer les courses sur demande ou livraison de repas sur 

réservation par : Boucherie Nicolas (Soursac) 05.55.26.98.67 / Alyson's café 
(Soursac) 06.83.25.79.04 / Les Fines Bouches Rient (Neuvic) 05.55.95.17.11 
/ Restaurant Les Saveurs du Terroir (Neuvic) 05.55.72.45.88 

Petit déjeuner : Inclus dans le tarif nuitée 
Panier repas à emporter :  Inclus dans le tarif nuitée 
Internet/wifi :    Oui 
Chiens acceptés :   
 

LE GÎTE DE MATHILDE 
Topoguide : étape 8 sens Nord/Sud ou étape 9 sens Sud/Nord 
 

Contact :  Mathilde Portes 
Adresse :    Le Mons 19550Soursac 

Coordonnées :  06 78 30 13 05 ou 09 75 52 36 52bernardlidove@wanadoo.fr 
Type hébergement :   Gîte 
Capacité :   6 personnes max  
Périodes d’ouverture :  D’avril à octobre 

Horaires d’accueil :   Sur RDV 
Tarif à la nuitée :   20€ / personne / nuit + 5€ petit déjeuner 

mailto:j.turc@sideral.fr
mailto:j.turc@sideral.fr
mailto:bernardlidove@wanadoo.fr
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Distance sentier LDDVEB :  300m 
Repas du soir :  Oui, 12 € sur réservation 48h à l'avance ou contacter « Alyson’s café » pour 

livraison traiteur 06 83 25 79 04 ou 06 85 01 38 74 

Panier repas à emporter :  Oui, sur réservation 

AU PAYS VERT 
Topoguide : étape 8 sens Nord/Sud ou étape 9 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Patou  
Adresse :    Le Mons19550 Soursac 
Coordonnées :   05 55 27 51 81 
Type hébergement :   Gîte 
Capacité :   7 personnes  
Périodes d’ouverture :  Toute l'année 
Horaires d’accueil :   Sur RDV 
Tarif à la nuitée :  20€ / personne + 5€ petit déjeuner 
Distance sentier LDDVEB :  200m 
Repas du soir :   Contacter « La Boucherie Nicolas »de Soursac 05 55 26 98 67 L’Épicerie 

d’à côté, livraison possible sous conditions, 05 44 41 29 45 
Panier repas à emporter :  Idem repas du soir 
Internet/wifi :     

Chiens acceptés :  Oui, sous conditions 

 
CAMPING LE PONT AUBERT (Soursac Bourg) 
Topoguide : étape 8 sens Nord/Sud ou étape 9 sens Sud/Nord 
 

Adresse :    Complexe touristique du Pont Aubert  19550 Soursac 
Coordonnées :   05 45 70 40 14 
Type hébergement :  Cottages,gîte etchalets  
Capacité :   +40 personnes  
Périodes d’ouverture :  Toute l'année  
Horaires d’accueil :   Contacter le propriétaire pour convenir d'un horaire  
Tarif à la nuitée :   À partir de 50€ / hébergement  
Distance sentier LDDVEB :  3km (itinéraire sur demande) 
Repas du soir :  Oui, contacter Alyson’s Café pour livraison 06 83 25 79 04 ou 06 85 01 38 74 
Panier repas à emporter :  Idem repas du soir 
Petit déjeuner : Voir avec l’épicerie du village pour livraison 05.55.27.53.65 
Chiens acceptés :  Oui, sous conditions 

 
GITES COMMUNAUX DE SOURSAC (Spontour) 
Topoguide : étape 9 sens Nord/Sud ou étape 8 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Mairie  
Adresse :   Spontour  19550 Soursac 
Coordonnées :   05 55 27 3838 
Type hébergement :  1 gîte étape et 4 chalets au bord de la Dordogne 
Capacité :   24 personnes  
Périodes d’ouverture : Du 1er septembre au 30 juin (juillet et août : camping de Spontour) 
Horaires d’accueil :   Contacter la mairie pour convenir d'un horaire  
Tarif à la nuitée :  26€ / personne (+10 € de frais de dossier Gîte de France par groupe)  
Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier 
Repas du soir :  Oui,4 solutions (à organiser avant votre arrivée selon les ouvertures de 

chacun) : Le Triolet Café, café restaurant dans le village de Spontour, 05 55 27 
52 73Alyson’s Café, livraison repas traiteur sur réservation, 06 83 25 79 04 
ou 06 85 01 38 74Boucherie Nicolas, livraison de repas traiteur sur 
réservation, 05 55 26 98 67 L’Épicerie d’à côté, livraison possible sous 
conditions, 05 44 41 29 45 
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Panier repas à emporter : Idem que repas du soir (au choix) 
Petit déjeuner :  Oui,offert par la commune 
Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
CAMPING MUNICIPAL DE SPONTOUR (AIRE NATURELLE) 
Topoguide : étape 9 sens Nord/Sud ou étape 10 sens Sud/Nord 
 

Adresse :   Spontour  19550 Soursac 
Coordonnées :   05 55 27 58 78 ou05 55 27 59 61 (Mairie) 
Type hébergement :  Camping, emplacements tentes / camping-car / caravanes 
Capacité :   40 emplacement  
Périodes d’ouverture : Du 1er juillet au 31 août, situé en bordure de la Dordogne. 
Horaires d’accueil :   Contacter la propriétaire pour convenir d'un horaire  
Tarif à la nuitée :  Emplacement tente : 7,80€ / personne  
Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier 
Repas du soir :  Oui, 3 solutions : Le Triolet Café, café restaurant (Spontour), 05 5527 52 73 

Alyson’s Café, livraison de repas traiteur sur réservation, 06 83 25 79 04 ou 
06 85 01 38 74 Boucherie Nicolas, livraison de repas traiteur sur réservation, 
05 55 26 98 67 L’Épicerie d’à côté, livraison possible sous conditions, 05 44 
41 29 45 

Panier repas à emporter : Idem que repas du soir (au choix) 
Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 

LE TRIOLET 
Topoguide : étape 9 sens Nord/Sud ou étape 10 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Mélodie Rongier 
Adresse :   1 rue des Gabariers, Spontour  19550 Soursac 
Coordonnées :   05 55 27 52 73 
Type hébergement :  Chambre. + salle de bain privative + terrasse et accès privé  
Capacité :   2 personnes(possibilité de 2 couchages supplémentaires 
Périodes d’ouverture :  Toute l’année suivant disponibilité 
Horaires d’accueil :   Contacter la propriétaire pour convenir d'un horaire  

Tarif à la nuitée :  50€ / nuitée, petit-déjeuner inclus 
Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier 
Repas du soir :  possibilité suivant la période (à définir lors de la prise de contact avec les 

randonneurs). 

Panier repas à emporter : Oui, 7€ : sandwich + chips + dessert 
Petit déjeuner :   Oui, inclus dans le tarif nuitée. Pris en autonomie dans la chambre / pain 

beurre confiture / jus / yaourt / thé, café + petit frigo dans la chambre. 
Internet/wifi:    Oui, code affiché dans la chambre      
Chiens acceptés :    Cela me fend le cœur mais il y a de la moquette donc ce n’est pas possible 
Le petit + :    La vue sur la Dordogne depuis la terrasse privative avec transats  
 

CAMPING MUNICIPAL DE LAVAL-SUR-LUZEGE 
Topoguide : étape 10 sens Nord/Sud ou étape 11 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Mairie de Laval sur Luzège  
Adresse :   Le poteau du Gay  19550 Laval-sur-Luzège 
Coordonnées :   05 55 27 51 37 (lundi et vendredi 14h-17h30 ; mardi et jeudi : 8h30-12h) 
Type hébergement :  Emplacements + 1 mobil-home 

Capacité :   4 personnes (pour + de personnes : contacter la mairie) 
Périodes d’ouverture :  Du 15 mars au 15 novembre. Réservations 3 jours à l’avance si 
possible. 
Horaires d’accueil :   À définir avec l’interlocuteur 
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Tarif à la nuitée :  15€ /personne+ forfait de 6€ si besoin de chauffer.  
Distance sentier LDDVEB :  Environ 2 kms (Attention : le mobil-home se trouve au poteau du Gay près de 

L’Échamel et non dans le bourg de Laval sur Luzège).  

Repas : Sur réservation en mairie, en partenariat avec boucher de Marcillac  
Repas du soir 13€  Pique-nique 9€ 

Internet/wifi :    Oui 
Chiens acceptés :    

 « LIT’INÉTAPE », 1 à 8 PERSONNES 
Topoguide : étape 10 sens Nord/Sud ou étape 11 sens Sud/Nord 
 

Contact :    La Dordogne de Villages en Barrages 
Adresse :   Site de la Dame Blanche 19550 Laval-sur-Luzège 
Coordonnées :   06 47 12 83 66 06 74 87 90 45contact@lddveb.com 
Type hébergement :  Aire de refuge, avec cuisine et sanitaires 
Capacité :   8personnes 
Périodes d’ouverture :  Toute l’année selon disponibilité. Réservations 48h à l’avance minimum. 
Tarif à la nuitée : De 1 à 4 personnes : 20€/pers. De 5 à 6 personnes : 18€/pers. De 7 à 8 

personnes : 15€/pers. Possibilité de louer uniquement la partie cuisine + sanitaires 
pour 8€/pers& /nuit(pour les personnes en hamac ou en tente). 

Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier 
Repas : Réservation en mairie de Laval-sur-Luzège : 05 55 27 51 37 (lundi et vendredi 

14h-17h30 ; mardi et jeudi : 8h30-12h). En partenariat avec boucher de 
Marcillac. 

Internet/wifi :     

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
LA FUSTE D’OLIVIER 
Topoguide : étape 10/11 sens Nord/Sud ou étape 11/12 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Olivier Lehrer 
Adresse :   7 impasse du ruisseau, Lascaux  19320 Saint-Merd-de-Lapleau 

Coordonnées :   06 10 83 87 51 
Type hébergement :  3 chambres d’hôtes dans fuste en mélèze avec toit de chaume 
Capacité :   6 personnes (possibilité de 8 sur demande) 

Périodes d’ouverture :  Toute l’année 
Horaires d’accueil :   À définir avec le propriétaire 

Tarif à la nuitée :  35€/personne, petit dej’ inclus, serviettes et draps inclus 
Distance sentier LDDVEB :  1km (demander le plan lors de votre réservation) 
Repas du soir :   Oui sur réservation, 15€ 
Panier repas à emporter :  Oui sur réservation, 10€ 
Internet/wifi :    Oui (fibre) 
Chiens acceptés :    

 
CHEZ MARION 
Topoguide : étape 11 sens Nord/Sud ou étape 12 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Marion Guichon 
Adresse :   11 route de Saint-Privat19320 Saint-Merd-de-Lapleau 
Coordonnées :   06 48 73 96 37 marion.guichon19@gmail.com   
Type hébergement :  Gîte 
Capacité :   8 personnes 
Périodes d’ouverture :  Toute l’année 
Horaires d’accueil :   À définir avec l’interlocuteur 
Tarif à la nuitée :  18€/personne (draps en supp. 3€) 
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Distance sentier LDDVEB :  500m 
Repas du soir :   Oui, 18€ sur réservation 
Panier repas à emporter :  Oui, 12€ sur réservation 

Petit déjeuner :   6€/personne 
Chiens acceptés :    

 
CHEZ BABETH 
Topoguide : étape 11 sens Nord/Sud ou étape 12 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Elisabeth Decarme  
Adresse :   35 rue de St Medart Le Bourg  19320 Saint-Merd-de-Lapleau 
Coordonnées :   06 25 61 95 92 chezbabeth19@gmail.comwww.chez-babeth.e-monsite.com 
Type hébergement :  Maison individuelle 
Capacité :   6 pers. (3 chambres) 
Périodes d’ouverture :  D’avril à novembre 

Horaires d’accueil :   À définir avec l’interlocuteur 
Tarif à la nuitée : 60€ pour 1/2 pers - 80€ pour 3/4 pers - 90€ pour 4/5 pers. En période de 

vacances scolaires, les nuitées ne sont possibles qu’en résa de dernière minute.  

Distance sentier LDDVEB :  1km 
Repas du soir :  Non, cuisine à disposition avec quelques produits de dépannage ou"Pizzeria 

Chez Célou" 05.55.21.04.41 ou 06.79.09.72.65 propose de venir vous livrer 
sur place SUR RESERVATION. Possibilité de commander Pizzas (+ pâtisseries, 

pain, viennoiseries, boissons fraiches, sandwich) 
Panier repas à emporter :  Non, cuisine à disposition 
Petit déjeuner :   Cuisine à disposition 
Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
GÎTE ÉTAPE COMMUNAL DE SAINT-MERD-DE-LAPLEAU 
Topoguide : étape 11 sens Nord/Sud ou étape 12 sens Sud/Nord 
 

Contact :   Monsieur Philippe Rousset 

Adresse :   Maison du Patrimoine  19320 Saint-Merd-de-Lapleau 

Coordonnées :   06 86 41 50 28gitesaintmerddelapleau@gmail.com 

Type hébergement :   Gîte d’étape 

Capacité :   20 personnes 

Périodes d’ouverture :  Toute l’année 

Horaires d’accueil :  Arrivée 16h00 et départ 10h00 

Tarif à la nuitée :   18€/personne / nuitée (15 € pour les groupes de 10 personnes et plus)  

    Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. (Taxe séjour : 0,60 € / personne) 

Forfait ménage :   4€ / personne (obligatoire) 

Option :    Location de parure de lit en coton 5€ / lit 

Distance sentier LDDVEB :  Environ 1 km 

Repas et panier à emporter : Mais grande cuisine équipée dans le gîte 

Voir aussi avec la Pizzeria Chez Célou 05 55 21 04 41 ou 06 79 09 72 65 

Possibilité de commander des pizzas, pâtisseries, pain, viennoiseries, boissons 

fraiches, sandwichs, etc. et vous livrer sur place (sur réservation) 

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
CAMPING DU LAC (via Aquadis Loisirs) 
Topoguide : milieu d’étape 12 (valable dans les deux sens de marche) 
 

Contact :    Muriel & Vincent, responsables du Camping du Lac de Marcillac*** 
Adresse :    28 route du Viaduc 19320 Marcillac-la-Croisille 
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Coordonnées :   05 55 27 81 38camping.marcillac@aquadis-loisirs.com 
Type hébergement :   Camping, chalets, mobil home 
Capacité :   125 places 

Périodes d’ouverture :  De mars à octobre 
Horaires d’accueil :   9h-12h & 14h-19h (basse saison) 9h-12h & 14h-20h (haute saison) 

Tarif à la nuitée :  De 32€ à 75€/ personne 
Distance sentier LDDVEB :  Environ 7 km (itinéraire sur demande, cette solution vous propose une étape 

suppl. afin de profiter de tous les avantages du très beau lac de Marcillac) 
Repas du soir :  Oui, sur réservation, restaurant en face du camping 
Panier repas à emporter :   
Internet/wifi :    Oui, à l’accueil 
Chiens acceptés :  Oui, sous conditions 

 
CAMPING MARCILLAC SPORTS NATURE 
Topoguide : milieu d’étape 12 (valable dans les deux sens de marche) 
 

Nom :     Marcillac Sports Nature 

Adresse :    10, promenade du lac  19320 Marcillac-la-Croisille 
Contact :    05 55 27 84 27contact@marcillacsportsnature.fr 

www.marcillacsportsnature.com 
Type hébergement :   Hébergement collectif 

Capacité :   64 places 
Périodes d’ouverture :  Toute l'année 
Horaires d’accueil :   Sur demande 
Tarif à la nuitée :   12€/ personne 

Distance sentier LDDVEB :  Environ 7 kms (possibilité de venir vous chercher en minibus sur le sentier) 
Repas du soir :   Oui 12€ 
Panier repas à emporter :  Oui 10€ 
Petit déjeuner :   Oui 4€ 
Internet/wifi :    Oui 
Chiens acceptés :  Oui, sous conditions 

 
CHALET ÉTAPE 
Topoguide : étape 12 sens Nord/Sud ou étape 13 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Solange Chirier 
Adresse :    Couffinier 19320 Gros-Chastang 
Coordonnées :   0555292331 ou 06 43 88 47 03  

 https://refugeruisseaudelaplanche.jimdo.com 
Type hébergement :  Gîte étape 
Capacité :   15 personnes (contacter les propriétaires pour plus de personnes) 

Périodes d’ouverture :  Toute l'année 
Horaires d’accueil :   Contacter le propriétaire pour convenir de l'heure d'arrivée  
Tarif à la nuitée :   16€ / pers. 
Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier 
Petit déjeuner :  Oui, sur réservation 6,50€ / pers. 
Repas du soir :   Oui, sur réservation (de 16€ à 18€ / pers.) 
Panier repas à emporter :  Oui, sur réservation 8,50€ / pers. 
Internet/wifi :     

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
CHEZ LUC & FRANCINE 
Topoguide : étape 13 sens Nord/Sud ou étape 14 sens Sud/Nord 

 

mailto:contact@marcillacsportsnature.fr
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Contact :    Luc & Francine Zeyen 

Adresse :    Gramond  19320 Saint-Martin-la-Méanne 

Coordonnées :   06 33 27 71 46franzeyen@gmail.com 

Type d’hébergement :  Gîte 6/8 personnes (3 chambres) + équipement bébé + 1 séjour avec 

clic-clac 

Périodes d’ouverture :  Toute l’année (sur réservation) 

Tarif à la nuitée :  20€ / personne (petit déjeuner inclus) 

Distance sentier LDDVEB : Sur le sentier 

Repas du soir :  Oui sur réservation, 13€ 

Petit déjeuner :   Oui, inclus dans le tarif nuitée 

Panier repas à emporter :  Oui sur réservation, 5€ 

Chiens acceptés :   

 
LE CREUSET 
Topoguide : étape 13 sens Nord/Sud ou étape 14 sens Sud/Nord 

 

Contact :   Myriam Van Ettinger 

Adresse :    21-23 route du Chastang 19320 Saint-Martin-la-Méanne 

Coordonnées :   05 55 27 23 08info@creuset-correze.com 

Type d’hébergement :  Chambre d’hôte 10 personnes (5 chambres dont 3 chambres avec 2 lits 

simples) 

Périodes d’ouverture:   De début avril à fin octobre 

Tarif à la nuitée :  À partir de 22,50€/ personne (petit déjeuner inclus) 

Distance sentier LDDVEB : Sur le sentier 

Petit déjeuner :   Compris dans tarif à la nuitée 

Repas du soir :  15€ à 25 € sur réservation 

Panier repas à emporter : 10€ sur réservation 

Chiens acceptés :    

 
CHEZ MURAT 
Topoguide : étape 13 sens Nord/Sud ou étape 14 sens Sud/Nord 

 

Contact :   Audrey Chaumeil 

Adresse :    3 place de la République  19320 Saint-Martin-la-Méanne 

Coordonnées :  05 55 29 11 53 / 06 86 64 51 67 

Type d’hébergement :  Gîte 5 personnes 

Périodes d’ouverture :  Toute l’année 

Tarif à la nuitée :   À partir de 50€/nuitée en basse saison 

Distance sentier LDDVEB :  500m 

Repas du soir :   26€ /personne hors boissons (mise en bouche - entrée - plat - dessert)  

Petit déjeuner :   Oui sur réservation, 9€ / personne (de mars à octobre uniquement) 

Panier repas à emporter : Oui sur réservation, 10€/personne (de mars à octobre uniquement) 

Chiens acceptés :   Oui (gratuit) 

 
LES VOYAGEURS 
Topoguide : étape 13 sens Nord/Sud ou étape 14 sens Sud/Nord 
 

Contact :   Audrey Chaumeil 
Adresse :    3 place de la République  19320 Saint-Martin-la-Méanne 
Coordonnées:   05 55 29 11 53  06 86 64 51 67 
Type d’hébergement :  Chambres d’hôtes, café et glaces sur place 

mailto:info@creuset-correze.com
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Périodes d’ouverture :  De mi-mars à mi-octobre 
Tarif à la nuitée : À partir de 90€/nuit pour 2 (petit déjeuner inclus), avec accès à l’étang privé et 

au jacuzzi (30 minutes) 

Distance sentier LDDVEB : 500m 
Repas du soir :   26€/personne hors boissons (mise en bouche - entrée - plat - dessert) 

Panier repas à emporter : Oui sur réservation, 10€/personne 
Petit déjeuner :   Oui, inclus dans le tarif de la nuitée 
Internet/wifi :    Oui, fibre 
Chiens acceptés :   Oui,accueil personnalisé (5€/nuitée) 

CAMPING MUNICIPAL DE SAINT-MARTIN-LA-MEANNE 
Topoguide : étape 13 sens Nord/Sud ou étape 14 sens Sud/Nord 
 

Contact : Mairie de Saint-Martin-la-Méanne  
Adresse :  Route du pic19320 Saint-Martin-la-Méanne 
Coordonnées :  05 55 29 12 75 mairie.saintmartinlameanne@wanadoo.fr 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Type d’hébergement :  5 chalets et 33 emplacements (tente, caravane, camping-car) 
Périodes d’ouverture :  Du début avril à fin octobre ou sur demande hors de ces périodes. 
Tarif à la nuitée :  Emplacement : 3€ adulte 3€  enfants de -10 ans 1,5€ électricité 2,5€ 

Soit pour une personne adulte avec un branchement électrique : 8,5€  

La nuitée chalet :   15€ à 25€suivant la surface 
Distance sentier LDDVEB : 900 m 

Repas du soir : 3 possibilités : Le Café du Tilleul 06 83 72 81 08 OU Chez Fabrice 06 40 
34 28 25 OU Les Voyageurs (bar, glaces et planches charcuterie-fromages en été) 
06 86 64 51 67 

Panier repas à emporter : Voir avec Le Café du Tilleul 06 83 72 81 08 OU Chez Fabrice 06 40 34 28 25 
Petit déjeuner :   Voir avec Le Café du Tilleul 06 83 72 81 08 OU Chez Fabrice 06 40 34 28 25 

    OU à emporter avec Les Voyageurs 8€ 05 55 29 11 53 / 06 86 64 51 67  
(sur réservation la veille au soir au plus tard) 

Internet/wifi :     
Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

 
CHEZ FABRICE 
Topoguide : étape 13 sens Nord/Sud ou étape 14 sens Sud/Nord 
 

Contact:   Fabrice Thomas 
Adresse :    Place du rocher 19320 Lavastroux 

Coordonnées :   06 40 34 28 25fabrice.thomas19@gmail.comwww.leshommesdelaterre.com 
Type d’hébergement:  Chambre d’hôtes 6 personnes (3 chambres) 
Périodes d’ouverture:  Toute l’année (sauf exception) 
Tarif à la nuitée :  Chambre double : 30€  Chambre simple : 20€  

Distance sentier LDDVEB : 150m 
Repas du soir :  Oui sur réservation, 12€ / personne (vin en supplément) 
Petit déjeuner :   Oui, 3€ / personne 
Panier repas à emporter : Oui sur réservation,10€ / personne 
Internet/wifi :    Oui 
Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 
Autre info :    Machine à laver à disposition 

 
LES CHALETS DE LA VIALETTE 
Topoguide : étape 13 sens Nord/Sud ou étape 14 sens Sud/Nord 
 

Contact :   Sébastien Devérine 

Adresse :    4 La Vialette 19220 Servières-le-Château 

mailto:mairie.saintmartinlameanne@wanadoo.fr
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Coordonnées :   06 15 89 30 46leschaletsdelavialette@gmail.comwww.leschaletsdelavialette.fr 
Type d’hébergement :  Chalet tout équipé. 1 chambre 1 lit double / 1 chambre 1 lit superposé et 1 lit 

simple / 1 canapé-lit BZ 

Capacité :    6 personnes 
Périodes d’ouverture :  Toute l’année 

Tarif à la nuitée :  30€ / personne(linge de nuit et de maison inclus) 
Distance sentier LDDVEB : Sur le sentier en rive gauche (20min en voiture de Saint-Martin-la-Méanne) 
Repas du soir :  18€ / personne 
Petit déjeuner :   10€ / personne 
Panier repas à emporter : Non 
Internet/wifi :    Non 
Chiens acceptés :   Oui 
Autre info :  Machine à laver et possibilité de récupérer / déposer les randonneurs en rive 

droite à Saint-Martin-la-Méanne. 

 

LODGE D’AMANDINE & ROMAIN 
Topoguide : étape 14 sens Nord/Sud ou étape 15 sens Sud/Nord 
 

Contact :    Romain Marcaud  

Adresse :    La Borie  19320 Saint-Martin-la-Méanne 

Coordonnées :   06 99 94 09 35romainmarcaud@hotmail.fr 

Type d’hébergement :  1 tente safari 35m² (5 personnes) 

Périodes d’ouverture :  Toute l’année 

Tarif à la nuitée :   60€ le lodge 

Distance sentier LDDVEB : Environ 2 kms 

Repas du soir :   Cuisine équipée 

Panier repas à emporter : Sur demande et selon disponibilités 

Petit déjeuner :  Sur demande et selon disponibilités 

Chiens acceptés :   Oui, sous conditions 

Autre info :    Machine à laver à disposition 

 

HÊTRE SOUS LE CHARME 
Topoguide : étape 14 sens Nord/Sud ou étape 15 sens Sud/Nord 
 

Adresse :    Le bourg  19400 Saint-Martial-Entraygues 

Coordonnées :   06 31 42 44 39 cabanesarbres@gmail.com 

Type hébergement :   Cabanes dans les arbres 

Capacité :   15 personnes 

Périodes d’ouverture :  Du 15 mars au 15 novembre 

Horaires d’accueil :   9h-11h et 16h-19h 

Tarif à la nuitée :   135 € petits déjeuner inclus pour 2 personnes 

Distance sentier LDDVEB : Sur le sentier 

Repas du soir : 74 € (apéritif-entrée-plat-vin-dessert) pour 2 personnes - réservation mini 24h 

avant 

Panier repas à emporter :  14 € - réservation mini 24h avant 

Chiens acceptés :   A voir avec les propriétaires 

 

CHÂTEAU DU GIBANEL 
Topoguide : étape 14/15 sens Nord/Sud ou étape 15 sens Sud/Nord 
 

Contact :   Sea Green 

Adresse :   Château du Gibanel  19400 Argentat-sur-Dordogne 

Coordonnées :   05 64 10 20 20 reservation@seagreen.fr 

mailto:romainmarcaud@hotmail.fr
mailto:cabanesarbres@gmail.com
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Type hébergement :   Camping**** : mobil-home, hébergements insolites, ... 

Capacité :   70 locatifs / 184 emplacements 

Périodes d’ouverture :  Du début avril à début novembre  

Horaires d’accueil :  Basse saison : 8h-10h et 15h-18h 

Tarif à la nuitée :   À partir de18€ (emplacement tente 2 personnes) ou à partir de 37€ 

Distance sentier LDDVEB :  Sur le sentier 

Repas du soir :  Oui, selon saison 

Panier repas à emporter : Oui, selon saison  

Petit déjeuner :  Oui, selon saison 

Chiens acceptés :  Oui 

LE SABLIER DU TEMPS 
Topoguide : étape 15 dans les deux sens de marche (ville d’arrivée ou de départ selon le sens emprunté) 

 

Adresse :    13 Avenue Joseph VACHAL 19400 Argentat-sur-Dordogne 

Coordonnées :   05 55 28 94 90 lesablierdutemps@wanadoo.fr 

Type hébergement :   Hôtel*** 

Capacité :   24 chambres / 100 couverts 

Périodes d’ouverture :  Toute l'année (sauf janvier)  

Tarif à la nuitée :  Basse saison : à partir de62€ / chambre Haute saison : à partir de 74€ / 

chambre  Formule demi-pension possible 

Distance sentier LDDVEB :  300 m 

Repas du soir :  Formule Entrée - Plat - Dessert 14€ Menus de 18€ à 54€ + carte  Un apéritif 

régional de bienvenue offert pour les randonneurs sur présentation de la 

brochure du sentier 

Petit déjeuner :  Oui, 11€ (buffet à volonté) 

Panier repas à emporter :  Oui, à commander la veiller 

Internet/wifi :    Oui 

Chiens acceptés :  Oui,sous conditions, 4€ 

  

mailto:%20lesablierdutemps@wanadoo.fr
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POINTS DE RAVITAILLEMENT 
 

 

Sarroux :Café/Restaurant « OUTREVAL »19110 Sarroux 05.55.96.05.82 (sur le sentier en dessous du camping). 

Café restaurant  
 

Bort-les-Orgues : Tous commerces 
 

Sarroux :Au hameau « Sauliac » Paume verte, boutique de produits locaux (mardi au samedi, de 9 heures à 12 

heures et de 14 heures à 18 heures. Livraison sur demande. Tél. : 06.32.41.89.91) 
 

St-Julien-près-Bort : Sur le sentier Café/restaurant« Chez Mauricette » 05 55 96 71 60 
 

Roche-le-Peyroux : « Au Bon Rouchou » 05 55 95 77 68 Snack / Glacier / Produits Locaux 

Terrasse Panoramique avec vue Dordogne à 2 km du sentier 
 

Liginiac : Sur le sentier tous commerces.   

- Bar/resto LE LIGINIACOIS 05 55 96 31 27  

- Superette Vival 05 55 95 90 33 Tous les jours de 7h45 – 12h30 / 14h45 – 19h30 sauf le lundi (fermé) et 

dimanche uniquement le matin. 05 55 95 90 33 

- Restaurant/snack Le Maury (4 km après le bourg, sur le sentier) 06 47 79 85 12 du 1er mai au 30 

septembre. En mai, juin et septembre : mardi, mercredi et jeudi : midi // vendredi, samedi et dimanche : 

midi et soir // (fermeture le lundi) en juillet et août : ouvert 7j/7, de 8h à maximum 2h. 
 

Sérandon : 

- Sur le sentier, superette "Chez Brigitte" 05 55 95 84 08 Lundi et dimanche 9h30/12h, mardi au vendredi 

9h30/12h puis 16h/18h et samedi 8h30/12h30 puis 16h30 à tard dans la soirée. 

- Restaurant « Chez Lisa » dans le bourg 

- Fontloube produits laitiers GAEC « Chez Raymond » (sandwich, fromages, yaourts,…) 06 81 81 16 73 
 

Soursac : à 3km du sentier Boucherie Nicolas 05 55 26 98 67, Boulangerie 05 55 27 51 24 (spécialités locales) 

et café restaurant Chez Alyson06 83 25 79 04 
 

Spontour : Café restaurant Au Triolet 05 55 27 52 73 
 

Laval-sur-Luzège : 800m du sentier LES DELICES DE CHARLOTTE (Lait, fromage & yaourt) 06 45 91 28 26 (quitter 

le sentier à L'Echamel et marcher direction Les Bordes) 

- Laurent GUILLAUME (jus de pomme, agneau, lapin) situé à La manie possibilité de se faire livrer à la mairie sur 

demande Tel 05 55 27 68 64  

- Boulanger ambulant 0555278400 lundi & jeudi vers midi  

- Epicerie ambulante 0555219252. Passage le Vendredi entre 17h et 17h30 aux lieux-dits "L'Échamel", "Les 

Bordes", "Le Poteau du Gay" 
 

Gros-Chastang (La Bitarelle) :Possibilité de réserver des courses sur commande auprès d’Annabelle au 

06.47.12.83.66. 
 

St-Martin-La-Méanne : 

-  Au hameau « Murat » vente de produits laitiers biologiques. Fromagerie LOU ROC 07 66 30 61 76 

- Café associatif « Le Tilleul » 06 83 72 81 08 matin de 9h à 11h puis l’après-midi de 17h à 19h. 

- Café/glacier « Les Voyageurs » dans le bourg en face de la mairie (200m du sentier » 

- « Chez Fabrice » :au hameau de Lavastroux, une aire ombragée avec exposition de sculptures, thé, café, 

boissons fraîches. Prévenir au 06 40 34 28 25 
 

Argentat-sur-Dordogne :Tous commerces  

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=boucherie+nicolas
https://www.google.com/search?q=boulangerie+soursac&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02J1182mHISEcqz353W2gIomx-4Rw%3A1623681317295&ei=JWnHYJu2EYe0UrirodgE&oq=boulangerie+soursac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOgsIABCxAxDHARCjAjoICAAQxwEQowI6CggAEIcCELEDEBQ6DQgAEIcCELEDEMkDEBQ6BQgAEJIDOgoIABCxAxCDARBDOgIIADoFCC4QsQM6BQgAELEDOgoIABDHARCvARBDOgsIABCxAxCDARDJA1D61gFYz-kBYNrsAWgCcAJ4AIABhgGIAY8OkgEEMTMuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjb3JShrJfxAhUHmhQKHbhVCEsQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?q=alyson+caf%C3%A9%24soursac&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01oTaRymoLMUE1sOqI6YPaZOPbAbg%3A1623681349071&ei=RWnHYMLsA6SBjLsPxI2ToAQ&oq=alyson+caf%C3%A9%24soursac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CwgAEMcBEK8BELADOgkIABCwAxAIEB46BwguEA0QkwI6BAgAEA06CggAEMcBEK8BEA06BggAEAcQHjoCCCZQo-8CWKP8AmCq_AJoAXAAeACAAWqIAegGkgEEMTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQLAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiCo6iwrJfxAhWkAGMBHcTGBEQQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=au+triolet+caf%C3%A9


 

19 

TRANSPORT DE BAGAGES ET DE PERSONNES 
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AGENCES DE VOYAGES 
 

 

 « L'Itinérêve accompagné : première partie» 
 

ASSOCIATION APPAAT MILLEVACHES 
LE VILLARD  23460 ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRES 

Contact : Etienne Despain 

06 32 14 03 86 appaat.millevaches@gmail.com 
 

L’APPAAT Millevaches est une agence de voyages créée en 2014  

par des acteurs du tourisme sur le plateau de Millevaches  

et qui commercialise des séjours touristiques de randonnée sous toutes ses formes !  
 

 Séjour accompagné par un guide de montagne, 6 jours / 5 nuits Tout Compris 

   Groupe de 6 personnes minimum. Pour un groupe de 8 personnes : 740€ / personne :  

   pension complète  1 accompagnateur pendant 6 jours  transfert des bagages chaque jour  

   transfert du groupe à la fin du séjour 
 

 Séjour en autonomie, avec topoguide et tracé GPX, 6 jours / 5 nuits Tout Compris 

   Groupe de 4 personnes minimum. Pour un groupe de 6 personnes : 520€ / personne :  

   pension complète  topoguide fourni  transfert des bagages chaque jour  transfert du groupe à la  

   fin du séjour 

 

 
 

RANDONNÉE LIBERTÉ 
 

« Les Gorges de la Dordogne - Massif Central  De villages en barrages » 

7 jours / 6 nuits 
 

CHAMINA VOYAGES 
04 66 69 00 44 

 

Chamina Voyages est une agence qui vous propose de voyager différemment, 

de découvrir l’exotisme des territoires proches, de sortir des sentiers battus. 
 

 1 à 2 personnes : Formule « Sac au dos » 685€ /pers.Formule « Sac transporté »795€ / pers 
 

 3 à 6 personnes : Formule « Sac au dos » 655€ /pers. Formule « Sac transporté » 690€ / pers 
 

 Suppl. 1 seul participant : Formule « Sac au dos » 245€. Formule « Sac transporté » 140€ 
 

Le prix comprend : L'hébergement en demi-pension  les transferts prévus au programme  le retour  

au point de départ  le transport des bagages (en formule « Sac transporté »)  le Carnet de Route 

(1 

exemplaire par dossier d'inscription) la taxe de séjour 
 

Le prix NE comprend PAS : Les pique-niques  les boissons et dépenses personnelles  les visites   

le voyage depuis votre domicile jusqu'au lieu d'accueil et retour  le transport des bagages pour la  

formule « Sac au dos »  l'assurance les frais d'inscription 
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Pour plus d’informations 

Appelez Annabelle au 06 47 12 83 66 

 


