
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
On ne peut parler du Lot ou de la Dordogne, sans imaginer tout de suite une moisson profuse de richesses 
artistiques, historiques et gastronomiques. Et lorsqu’on évoque le passé de ces deux régions emblématiques du 
Périgord, on ne peut s’empêcher de penser à cette époque décisive du Moyen Âge où se jouait une dure partie 
entre les Français et les Anglais.  
Des Causses pierreux du Lot aux majestueuses vallées de la Dordogne baignées de fleuves et de rivières 
tranquilles, c’est tout un art de vivre que nous vous invitons à découvrir, un art de vivre qui repose sur les fastes 
d’une cuisine incomparable, sur des traditions préservées, sur un capital artistique et naturel hors du commun… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

UUNNEE  PPAAGGEE  DD’’HHIISSTTOOIIRREE  
Le Raid Pantagruel est, avant tout, un raid 4x4. Mais c’est 
aussi une formidable plongée dans l’histoire d’un pays qui 
porte en lui, plus que tout autre, l’empreinte des premiers 
hommes. Dans les grottes et les gouffres innombrables du 
Périgord, l’œuvre patiente de la nature, mesurable en 
millions d’années, côtoie souvent celle de nos lointains 
ancêtres. Lascaux, Pech-Merle, grottes de Roland, grottes 
de Lacave ! Autant de noms célèbres qui évoquent des 
témoignages vieux de plusieurs millénaires  
En 51 av. J.-C., les Romains conquièrent la région qui va 
devenir la Province d’Aquitaine sous l’empereur Auguste. 
Le Périgord, habité par les pétrocores, aura pour capitale 
Vesona (Périgueux). Dans le Quercy, pays des 
Cadurques, la capitale deviendra Divona (Cahors).  
Durant les trois siècles de la Paix Romaine, les villes vont 
se développer et la région va connaître un formidable essor 
avec notamment l’introduction de nouvelles cultures comme 
le noyer, le cerisier, le châtaigner et surtout la vigne. La chute lente, mais inéluctable de l’Empire romain aura des 
conséquences désastreuses sur le Périgord. Le pays tout entier va vivre alors une période noire avec les invasions 
incessantes des Francs et des Alamans qui ravagent la campagne et rasent des villes entières. Beaucoup plus tard ce 
seront les Normands qui pendant presque tout le 9

ème
 siècle vont dévaster la région…  

Avec le 10
ème

 siècle le calme va revenir, mais, hélas, 
pas pour longtemps ! En 1137 Louis VII épouse Aliénor 
d’Aquitaine qui lui apporte en dot le Périgord, le 
Limousin, le Poitou, l’Angoumois, et la Gascogne.  
Après 15 ans de mésentente conjugale, ce mariage mal 
assorti va entraîner un divorce qui aura, hélas, des 
conséquences catastrophiques pour la région et pour 
les Capétiens. En effet, Aliénor, en retrouvant sa liberté, 
récupère sa dot qu’elle apporte en remariage à Henri 
Plantagenêt futur  roi d’Angleterre…  
Dès lors, les domaines de la couronne anglaise réunis à 
ceux d’Aliénor vont être aussi vastes que ceux du roi de 
France. L’équilibre est rompu. La France et l’Angleterre 
vont s’engager dans un conflit qui va durer 3 siècles.  
En 1453, après de multiples revers de fortune, les 
Français remportent la bataille de Castillon mettant fin à 
la Guerre de Cent Ans. L’Anglois est enfin bouté du 
territoire. La paix et la prospérité s’installent à nouveau 
en Aquitaine…  

  

SUV acceptés 

 

            RRAAIIDD  PPAANNTTAAGGRRUUEELL  ––  PPEERRIIGGOORRDD  ((LLoott  eett  DDoorrddooggnnee))  ––  44  JJOOUURRSS    

Du 28 au 31 décembre 2021 
 

EEnn  ooppttiioonn  
Le premier jour, le 28 décembre, le road book démarre de CAHORS. Attendu que le départ est assez matinal (8.30 h), 
nous vous conseillons de dormir sur place, la veille, si vous venez de loin. Si vous le désirez, nous pouvons vous 
réserver une chambre à l’hôtel « La Chartreuse »  pour la soirée du 27 décembre (hôtel 3 étoiles avec parking privé). 
Attention : cette soirée est en option. Elle n’est pas comprise dans le forfait. Pour des raisons de commodité, la 
réservation passe par notre secrétariat, mais c’est vous qui paierez l’hôtelier en direct. Comptez 80 € par personne, en 
demi-pension, en chambre double et 110 € par personne en demi-pension, en single.  

 
.  
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Malheureusement, à la fin du 16
ème

 siècle, les guerres de religion vont embraser 
toute la région. Avec la famine et la misère qui sévissent durement pendant ces 
incessantes périodes de troubles, les paysans affamés et écrasés d’impôts se 
soulèvent contre l’autorité des seigneurs et des « exploiteurs » (révolte des 
croquants). Ces révoltes paysannes vont secouer les campagnes périgourdines 
d’une manière intermittente pendant près de deux siècles. Elles seront toujours très 
durement réprimées par les nobles et par les troupes royales et il faudra attendre le 
milieu du 18

ème
 pour que le « petit peuple » connaisse réellement des conditions de 

vie acceptables. Après des siècles d’une histoire tourmentée et douloureuse, le Lot 
et la Dordogne tournaient enfin le dos à la guerre et à la famine…  
 

LLeess  bbeessooiinnss  ddee  ll’’ééppooqquuee    
Où que l’on aille, que ce soit dans le Périgord, en Dordogne, dans le Quercy ou dans 
le Rouergue, la région regorge littéralement de châteaux forts, de villes et de villages 
fortifiés. Dans ce pays qui a connu les ravages des grandes invasions et dont 
l’histoire tragique a été fortement marquée par la guerre, dans ce pays tourmenté qui 
a vécu plus que tout autre la Guerre de Cent Ans, qui s’est embrasé au moment de 
l’hérésie cathare, qui a subi de plein fouet le choc des guerres de religion, qui a 
souffert de la famine, de la peste, de la misère, toute l’architecture est dominée par 
ce sentiment latent d’insécurité qui a poussé les hommes à s’abriter derrière des 
murs de plus en plus épais. Insécurité et guerre… Pendant les trois siècles qui ont vu s’opposer français et anglais, la 
région a vécu une période terrible ponctuée de courtes trêves. Hélas, pendant ces trêves, après les saccages causés par 

les armées des deux belligérants, l’Aquitaine a encore dû subir 
les exactions des compagnies de « routiers », ces mercenaires 
sans emploi qui ravageaient la campagne et les villes sans 
défense. Il devenait donc indispensable de se protéger autant 
que possible. D’où la mise en place de fortifications diverses qui 
vont parsemer tout le pays. On élève des remparts autour des 
villes et des villages, on fortifie des églises, des monastères, des 
abbayes, des moulins ; à certains endroits, on renforce les murs 
des maisons et des granges qui vont devenir ainsi de véritables 
ouvrages défensifs. On fortifie même des ponts (à Cahors 
notamment) en les dotant de tours, de barbacanes et de 
créneaux. 
 

LLeess  bbaassttiiddeess  
C’est à ce moment que l’on voit surgir ces fameuses bastides royales 
que l’on retrouve un peu partout dans le Périgord, dans le Quercy, en 
Dordogne et dans le Rouergue. Ces bastides, qui n’ont rien à voir avec 
la maison provençale du même nom, sont anglaises ou françaises et 
elles répondent bien aux besoins de l’époque : il s’agit en fait de villages 
nouveaux (Castelnau), construits généralement en carré et protégés par 
des remparts ou par un château fort… 
 

Autres temps… 
Bien sûr l’architecture médiévale prédomine en Aquitaine, mais avec la 
fin de la guerre de Cent Ans et l’arrivée d’une période plus prospère, 
avec l’arrivée surtout de La Renaissance et de l’influence italienne les 
châteaux ont perdu leur caractère défensif. Les lignes sont devenues plus aériennes, plus orientées sur le luxe et 
l’apparat. Certains ont même disputé en beauté et en taille les plus beaux châteaux de la Loire ! 

 

LLeess  mmaaiissoonnss  dduu  PPéérriiggoorrdd  
Difficile de n’être pas subjugué par l’harmonie des 
vieux villages et des splendides maisons qui 
parsèment ça et là les campagnes du Lot et de la 
Dordogne. Tantôt grise, tantôt blonde, parfois rouge 
sanguine, la pierre est toujours magnifique ! Les 
formes et les volumes, eux aussi, reflètent une 
harmonie de style, un esthétisme sans lourdeur, 
sans ostentation. Même si le Roman règne en 
maître dans les villes et dans les campagnes, 
quelques touches de Gothique rehaussent ici et là 
l’austérité ambiante et accrochent le regard par 
l’originalité et l’audace de certaines constructions…  
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HHéébbeerrggeemmeenntt  eett  rreessttaauurraattiioonn    
Compte tenu de l’éloignement de certains centres d’intérêt et de la 
configuration des étapes, nous n’avons pas pu, cette année, utiliser 
un seul et même hôtel comme nous le faisons d’habitude sur ce type 
de balade. Pour l’hébergement nous avons donc sélectionné deux 
hôtels 3 étoiles sachant que l’un deux servira de base à partir de 
laquelle nous allons rayonner sur la Dordogne. Il ne sera donc pas 
nécessaire de défaire et refaire ses bagages tous les jours. Par 
contre, il faudra prévoir chaque jour, en début ou en fin d’étape, une 
liaison routière pour rallier le point de départ du road book ou pour 
regagner l’hôtel… 
 
Situé en plein cœur de Cahors, sur une berge du Lot. Avec ses 
chambres rénovées en 2011 et sa table qui compte parmi les six 
meilleures adresses de la ville, l’hôtel « la Chartreuse » vous 
accueillera pour la soirée de prélude (le 27 décembre, en option) et 
la soirée de la première étape (le 28). Cet hôtel offre plusieurs avantages : des chambres confortables, un accueil 
chaleureux, un vaste parking pouvant accueillir une trentaine de 4x4, et un emplacement idéalement situé à l’entrée de la 
vieille ville. Sur cet hôtel, nous avons prévu un hébergement en demi-pension (nuitée, dîner et petit déjeuner). Le second 
hôtel, situé à Sarlat, nous recevra trois nuits, en B&B (nuit et petit déjeuner), du 29 au 31 décembre. Entièrement neuf et 
aménagé suivant les dernières normes du groupe Accor, l’Ibis de Sarlat, trois étoiles, offre de vastes chambres équipées 
tout confort, deux parkings privés (un fermé et un à ciel ouvert), une salle de briefing et un grand salon attenant au bar. 
L’équipe est jeune, serviable et compétente, et l’hôtel se trouve à 10 minutes, à pied, de l’entrée du centre historique et à 
proximité du restaurant qui nous accueillera trois soirs de suite. Sous la houlette d’Armand et de son jeune chef, 
Alexandre, «Le clos du Périgord » vous proposera une cuisine variée et recherchée (voir menus). Pendant deux soirs, ce 

restaurant joliment décoré, avec ses couleurs pastel et son 
mobilier de bon goût, sera privatisé pour le groupe Hélios. 
C’est ici qu’aura lieu le dîner du réveillon. Signalons au 
passage que pour cette soirée nous avons prévu une 
animation musicale…  
 

   

   

   

   

   

   

   

NNiivveeaauu  tteecchhnniiqquuee  
Dans l’ensemble, le Raid Pantagruel est accessible à tous, même aux SUV, pour 
autant que l’on soit équipé de bons pneus mixtes. Il ne nécessite aucune préparation 
particulière, que ce soit pour le véhicule ou les passagers. La reconnaissance 
complète du parcours s’est effectuée en solo, cet été, avec un véhicule équipé d’une 
tente de toit. Hormis deux ou trois passages qui, suivant les conditions climatiques, 
peuvent demander une certaine attention, nous n’avons relevé aucune difficulté 
notoire…  

 

RRooaadd  bbooookk  eett  ppooiinnttss  GGPPSS  
Cette ballade en Périgord s’effectue au road book. Ce 
dernier est très dense, du fait, notamment, du labyrinthe de 
pistes et de routes qui le constituent. A certains endroits, sur 
le road book, vous trouverez des points GPS. Dans l’absolu, 
vous n’en avez pas besoin. Sauf, si nous sommes obligés 
de neutraliser telle ou telle partie du parcours. Dans ce cas, 
il vous suffira simplement de rentrer un point GPS pour vous 
« repiquer », un peu plus loin, sur le road book… 
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DDEECCOOUUPPAAGGEE  DDEESS  EETTAAPPEESS  

1er jour – mardi 28 décembre                                                                      CAHORS / CENEVIERES / CAHORS               

Les causses du Quercy Blanc et les méandres du Célé 

- secteur d’évolution : de la vallée du Lot à la vallée du Célé en passant par le 
Causse de Limogne et le Causse de Cajarc, dans un secteur qui compte 
quelques-uns des plus beaux villages de la région…   

- particularités : au départ de Cénevières (37 km à l’est de Cahors), les sentes 
et les pistes du Causse de Limogne vous conduiront jusqu’à St-Cirq-Lapopie, 
une jolie cité médiévale qui est sans conteste l’un des fleurons du patrimoine 
historique et architectural du Périgord. De là, un joli panaché de pistes et de 
petites routes longent le Célé pour aboutir sur Espédaillac (ancien village de 
transhumance) et le Causse de Cajarc. Parcours sans difficulté, dans une 
ambiance très bucolique avec de jolis sous-bois et de petits chemins bordés de 
par et d’autre de murettes moussues. Par endroits, le road book quitte la forêt et 
s’engage sur des espaces plus ouverts avec des pistes larges et bien 
entretenues qui ménagent de superbes panoramas sur les causses et les 
falaises du Célé.   

- visites suggérées et pauses photo (voir « centres d’intérêt) : 
Cénevières (le château), St-Cirq-lapopie (superbe village médiéval), Marcilhac (l’ancienne abbaye)… 

- hébergement et restauration :          
hébergement en demi-pension, à l’hôtel « La Chartreuse » de CAHORS (3 étoiles – parking privé) 
                                         

2ème jour – mercredi 29 décembre                    CAHORS / ROCAMADOUR / MAREUIL / SARLAT               

La route des bastides et les chemins de pèlerinage… 

 
- évolution : sur les chemins du pèlerinage de Rocamadour, dans un paysage de collines verdoyantes où les bastides, 

les forteresses et les abbayes racontent les terribles heures de la guerre de Cent Ans… 

- particularités : initialement prévue comme une étape de jonction entre le 

Lot et la Dordogne, cette journée vous permettra de mieux appréhender les 

différences significatives entre les deux régions, à travers leurs paysages, 

bien sûr, mais aussi à travers leur habitat. De la pierre grise ou blanche du 

Lot on bascule sur une pierre blonde ou rouge dès lors qu’on arrive sur les 

contreforts de la Dordogne. Les ensembles massifs, les bastides et les 

fermes fortifiées du Lot laissent place en Dordogne à de vastes demeures 

de maître et à des châteaux de style renaissance qui présentent, parfois, un 

appareil militaire quasi inexistant au profit d’une architecture plus élancée, 

avec des tours effilées, de vastes ouvertures et de superbes jardins qui 

peuvent rivaliser sans problème avec les fameux châteaux de la Loire. Le 

parcours de cette journée ne présente aucune difficulté notoire, même si les 

conditions climatiques ne sont pas clémentes. On évolue globalement sur 

des pistes bien stabilisées et sur un terrain calcaire qui ne favorise pas les 

bourbiers. Quelques pistes rapides, en forêt, ponctuées ici et là de jolis 

chemins creux bordés de cazelles (anciennes cabanes de bergers)... 

 

- visites suggérées et pauses photo (voir « centres d’intérêt) : 
La Bastide-Murat, Rocamadour … 

- hébergement :          
hébergement en B&B  à l’hôtel Ibis de SARLAT (3 étoiles – parking privé)  

 
- restauration : 
dans un restaurant situé à proximité de l’hôtel.   
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DDEECCOOUUPPAAGGEE  DDEESS  EETTAAPPEESS  ((SSUUIITTEE))  

3ème jour – jeudi 30 décembre                                                   SARLAT / TREMOLAT / SARLAT 

Les chemins du Roman et les forteresses du passé… 
 

- évolution : entre rivières et forêts, dans un paysage de bocage et de 

vertes prairies, au milieu de châteaux prestigieux et de villages de 

pierre blonde… 

- particularités : cette troisième journée commence par une très belle 

liaison routière qui longe la Dordogne et vous conduit jusqu’à Trémolat 

en passant sous le château de Beynac-et-Cazenac. Célèbre pour son 

cingle (que l’on peut admirer du haut de la piste) et son église fortifiée, 

Trémolat est le point de départ de ce nouveau road book qui passe par 

Paunat et les Eyzies pour rejoindre Cazenac puis Beynac avant de 

traverser la Dordogne pour rallier Sarlat après un petit détour sur 

Castelnaud. Même si, dans l’ensemble, cette étape ne comporte pas 

de véritables zones de franchissement, certaines pistes requièrent une 

certaine attention, surtout si le terrain est mouillé. Deux petits 

passages, en fin d’après midi, sont d’ailleurs déconseillés aux SUV. 

Pour ces derniers, l’organisation a prévu un itinéraire de contour qui leur permettra de retrouver le parcours initial sans 

risques… 

- visites suggérées et pauses photo (voir « centres d’intérêt) : 
Trémolat (le village et l’église), Paunat (l’église), Beynac-et-Cazenac (le château) ou Castelnaud (le château)… 
 
- hébergement :   
hébergement en B&B  à l’hôtel Ibis de SARLAT (3 étoiles – parking privé) 

 
- restauration : 
dans un restaurant situé à proximité de l’hôtel.   
 

4ème jour – vendredi 31 décembre                                                    SARLAT / PADIRAC / SARLAT 

Sarlat et la table de Pantagruel… 
 

- évolution : dans un espace forestier très dense, au départ, puis sur de belles pistes qui traversent vignes et garrigues, 

en fin de parcours. Quelques panoramas grandioses sur la Dordogne, omniprésente, et de belles échappées avec des 

pistes rapides sur le Causse de Gramat… 

- particularités : cette étape est la plus longue du raid, mais elle est 

entièrement modulable. Vous pouvez la coupez à tout moment, pour 

aller visiter tel ou tel site que vous n’avez pas eu la possibilité de voir la 

veille. Quelques passages étroits dans certains espaces forestiers 

peuvent ralentir votre progression, mais, dans l’ensemble, le parcours de 

cette journée est plutôt roulant… 

- visites suggérées et pauses photo (voir « centres d’intérêt) : 
Domme, Sarlat… 

- hébergement :      
hébergement en B&B  à l’hôtel Ibis de SARLAT (3 étoiles – parking privé) 
 
- restauration et réveillon : 
dans un restaurant situé à proximité de l’hôtel.   
 
 
 
 

 
 

 
 

   

   

   

 

 

 
dans un restaurant situé àp de l’hôtel.   
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  FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee  
- genre :   randonnée touristique 
- visites :    plusieurs, à votre choix et en toute liberté (vous organisez vous-même votre programme 

de visites en fonction de vos aspirations et de votre vitesse d’évolution) 
- dégustations :   1 
- intérêt pictural :    3 étoiles 
- intérêt culturel :    5 étoiles 
- niveau technique :   classe 1 et 2 (suivant météo) – facile  
- nombre de véhicules :   25 maxi 
- équipement conseillé :   table valise ou table et chaises de camping pour les repas dans la nature 
- équipement obligatoire :  CB (indispensable et incontournable !), odomètre, sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t), 

gants de manutention, trousse de 1ers secours, 5 pneus identiques 

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE  pour toute personne qui prendrait le volant. 

FFrraaiiss  dd’’eennggaaggeemmeenntt     
- pour 4 jours et 4 nuits en demi-pension avec le repas du réveillon :   660 € / pers. en chambre double  

790 € / pers. en single 
… € / pour les enfants moins de 12 ans 

Ces forfaits comprennent : les soirées en demi-pension (voir découpage des étapes), le repas du réveillon, le road book, 
les frais d’organisation, la gestion du dossier. 

Ces forfaits ne comprennent pas : les repas dans la nature, les consommations personnelles, le carburant, les droits 
d’entrée sur les sites de visites, l’assurance annulation.   

   

RReeggrroouuppeemmeenntt  eett  ssééppaarraattiioonn        
- regroupement officiel :   Cahors, 8:00 h, sur le parking de l’hôtel « La chartreuse », le mardi 28 décembre 2021 

- séparation :        Sarlat, le samedi 1er janvier 2021,  après le petit-déjeuner                               

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  
au road book, en solo ou en petits groupes    

   

  

MMiissee  aauu  ppooiinntt  

- Plus ou moins longues suivant le secteur, les liaisons routières sont inévitables, en raison du relief, bien sûr, mais aussi en 
fonction de la législation ou des travaux de voirie. Partant de là, les participants doivent bien avoir à l’esprit qu’entre le 
moment où nous éditons ce descriptif et le moment de leur passage, beaucoup de choses peuvent avoir changé, 
notamment sur le plan juridique. 

- en Europe, la vitesse est limitée sur les pistes. Les adeptes de la « pédale lourde » auront donc tout intérêt à s’orienter sur 
d’autres destinations ou d’autres organisations, à moins de savoir se discipliner et de rouler calmement. 

- les raids Hélios sont souvent des raids à thème qui comportent, chaque fois que cela est possible, de nombreuses pauses 
culturelles, touristiques ou gastronomiques. Ce qui induit, autant que possible, des étapes courtes laissant la priorité aux 
visites. Les adeptes des étapes marathon et de l’évolution « non-stop » auront donc intérêt à bien réfléchir avant de 
s’inscrire.  

- Hélios n’est responsable ni des conditions climatiques, ni des travaux de voirie qui peuvent survenir sur nos parcours. 

- le road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour 
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visites, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.). 

- ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire en fonction de 
contraintes de dernière minute (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution, travaux de voirie, 
battues, compétitions, nouvelles réglementations, etc.). 

- nous rappelons que le hors-piste est formellement interdit.  

- l'organisation se réserve le droit de se séparer de toute personne qui par sa conduite sur la piste ou son comportement au 
sein du groupe pourrait nuire au bon déroulement du raid... 

 

AAssssuurraannccee  aannnnuullaattiioonn      
Pour vous éviter tout désagrément en cas d’annulation, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
spécifique chez notre partenaire des MMA d’Aubagne  Tél : 04 42 18 70 
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