Les BCN-BPF
Les 6 sites BCN-BPF du département de la Dordogne :
- Les Eyzies, capitale de la préhistoire.
- Domme, bastide française et promontoire sur la
vallée de la Dordogne.
- Monpazier, bastide anglaise des plus remarquables
en Aquitaine.
- Monbazillac, au cœur du vignoble bergeracois.
- Brantôme, la Venise du Périgord vert.
- Hautefort et son majestueux château au sortir des
gorges de l’Auvézère
1 site BCN-BPF du département de la Charente :
- Aubeterre et son église monolithe

La Dordogne vue de Domme
______________________________________________________

Une autre formule pour découvrir la Dordogne :

Tour de la Dordogne Cyclotouriste
(T.D.C.)
Cette randonnée de 577 km (1) s’adresse plutôt au cyclo
qui veut découvrir en quelques jours un département dont il
connaît déjà la réputation touristique ou gastronomique, mais
dont il veut approcher de plus près le pays et les hommes par
son moyen de voyager préféré : le vélo.
(1) Des options courtes permettant de ramener la
distance totale jusqu’à 450 km
Renseignements : Eliane LECUYER
8, impasse de la Brégère 24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 06 02 20
Mel : eliane.lecuyer@free.fr

Règlement
Art. 1 - Le Club Vélocio Périgourdin organise, contrôle et
homologue une Randonnée permanente dénommée Facettes du
Périgord ouverte à tous, Français ou Etrangers, licenciés FFCT ou
non.
Art. 2 - Les mineurs doivent être encadrés par un parent, un
représentant légal ou un éducateur qualifié.
Art. 3 - Ne sont admis que les bicyclettes ou tandems mus
uniquement par la force musculaire.
Art. 4 - Les participants devront être régulièrement assurés et
respecter le code de la route et les règles de sécurité en vigueur.
Les organisateurs sont assurés en responsabilité civile pour les
participants non licenciés. Le Club Vélocio Périgourdin décline
toute responsabilité en cas d’accident survenant aux participants,
de bris de matériel ou de dommage causé à autrui.
Art. 5 – La randonnée Facettes du Périgord permet aux
participants de découvrir le département de la Dordogne et d’en
apprécier sa diversité. Elle visite les six BCN/BPF du
département de la Dordogne ainsi qu’un BCN/BPF du
département voisin de la Charente. Les circuits n°1et 2 traversent
le sud du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Art. 6 - Il n’y a aucune limite de temps pour effectuer cette
randonnée.
Art. 7 – Pour chaque circuit, le sens ainsi que le lieu de départ et
d’arrivée sont laissés au choix du participant.
Art.8 – Le montant de l’inscription est de 5 € pour les licenciés
FFCT et de 10 € pour les non licenciés FFCT. Il est gratuit
pour les mineurs et dans le cas d’une inscription familiale,
gratuit pour le conjoint.
Art. 9 - Une carte de route doit être complétée aux points de
contrôle indiqués par l'apposition d'un tampon portant le nom de
la localité, ou par une photo du vélo devant le panneau de la
localité. En cas de difficulté pour l’obtention d’un visa, le
contrôle pourra être effectué dans la ville la plus proche du lieu
fixé par les organisateurs.
Art. 10 - Les inscriptions seront adressées au moins un mois
avant la date du départ à :
Eliane LECUYER, 8 impasse de la Brégère, 24750 BOULAZAC.

Art. 11 - Au reçu de l’engagement accompagné de son règlement
par chèque libellé à l’ordre du Club Vélocio Périgourdin, le
participant recevra sa carte de route, l’itinéraire détaillé de la
randonnée et un descriptif touristique.
Art. 12 - A l'issue de la randonnée, la carte dûment complétée sera
retournée au responsable pour homologation.
Art. 13 - Facettes du Périgord étant une randonnée cyclotouriste,
les organisateurs s’en réfèrent aux règlements généraux de la
F.F.C.T. pour les cas non prévus au présent règlement.

Randonnée permanente
Facettes du Périgord
(label national n° 269)
6 circuits de 118 à 149 km - 812 km
6 BCN/BPF du département de la Dordogne
1 BCN/BPF du département de la Charente

Brantôme

Correspondante de la randonnée :
Eliane LECUYER
8, impasse de la Brégère
24750 BOULAZAC
Tél : 05 53 06 02 20
Mel : eliane.lecuyer@free.fr

Le département de la Dordogne se décline
généralement en 4 couleurs : Le Périgord blanc, au
centre, pays des larges vallées, sillonnées par l'Auvézère
et l'Isle,. le Périgord vert, au nord, pays du Nontronnais
et du Val de Dronne, avec son Parc naturel PérigordLimousin, le Périgord noir, au sud-est, pays du Sarladais,
des vallées de la Vézère et de la Dordogne, le Périgord
pourpre, au sud-ouest, pays des vins de Bergerac. et des
bastides.
La réalité est beaucoup plus diverse, tant par la
variété des paysages de cette région de transition entre le
Bassin aquitain et le Massif Central que par la richesse
du patrimoine historique du pays de l’Homme et des
mille châteaux sans oublier la réputation gastronomique
de son terroir.

Facettes du Périgord
Bulletin d’inscription
Nom :………………………………………..
Prénom : …………………………………….
Date de naissance :……./……/……..
Périgueux – Cathédrale St Front

Adresse :………………………………………
……………………………………………….
Téléphone : ……/……../……/……/…….

Facettes du Périgord vous invite à découvrir ce
Périgord dont la diversité vous étonnera ! En se basant
dans la région de Périgueux, 6 circuits de 118 à 149 km
par jour vous conduiront vers 6 régions bien typées et
sensiblement différentes :

Mel :………………………………………….
Licencié FFCT : OUI
NON
Si oui :
Nom du club :………………………………….
N° du club :…………………………………….
N° de licence FFCT :…………………………..

1 - Le Périgord vert et son parc régional
2 - Du pays de la truffe aux gorges de l’Auvézère
3 - En Périgord noir, à la rencontre de Cro-Magnon
4 - Au pays des Bastides
5 - Le Périgord pourpre et ses vignobles
6 - En Périgord blanc et Val de Dronne

Joindre une photocopie de la licence
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et
l’accepter dans son intégralité

Nos circuits visitent les 6 sites BCN-BPF du
département, incontournables, ainsi que Aubeterre
BCN-BPF de Charente.

Fait à : …………………… le ……../……/……
Signature
Cartes routières : IGN n° 47 et 48
MICHELIN anciennes cartes n° 72 et 75
LOCAL

n° 329

Pour vos hébergements :
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
25 rue Wilson - BP 2063 - 24002 PERIGUEUX Cedex
Tél. 05 53 35 50 24 - Fax. 05 53 09 51 41
Hautefort

www.dordogne-perigord-tourisme.fr

Ci-joint un chèque de :
A l’ordre du Club Vélocio Périgourdin
A adresser au moins un mois avant la date du
départ au correspondant de la randonnée :
Eliane LECUYER
8, impasse de la Brégère
24750 BOULAZAC

