
RANDONNEE PEDESTRE EN COMPAGNIE D’UN ÂNE 

DANS LA VALLEE DE LA DORDOGNE 

ET QUE L’AVENTURE 
COMMENCE… A LA 
FERME DU CLEDOU 
     1er jour 

 

Arrivée à la ferme du Clédou  

Vous faites connaissance avec nos amis « les grandes oreilles », nous vous guiderons 

avec quelques conseils en ce qui concerne le balisage des sentiers, le matériel de 

randonnée les soins aux ânes et le « Bâtage ». 

Pour enfin partir en balade… 

- Circuit de la bastide de Domme (baignade Dordogne) 14km 

- La plaine de bord (forêt et points de vues) 8km 

- La vallée du Céou (rivière fraiche et points de vues) 12km 

Vous suivez le balisage jaune (chemins de petites randonnées), traversez du village de 

Reille pour rejoindre « les Ventoulines », puis, au choix : Petites baignade et pique-

nique sur la plage de Cénac (sieste autorisée pour les parents épuisés !!!) Ou, 

grimpette pour les courageux jusqu’à Domme. 

Vous pourrez déguster de bonnes glaces sur l’esplanade de la barre, ou, pique-niquer 

au jardin public (vue imprenable sur la vallée). 

Retour en suivant le balisage et en regardant attentivement la carte !!! Les petits ont 

bien marchés, ils sont fatigués, le dos de Cadichon est le bienvenu, laissez-vous guider 

jusqu’à la maison. 

La petite maison aux volets bleus vous ouvre ses portes pour un repos bien mérité. 

Trois chambres sont à votre disposition avec salle de bain et des toilettes, une salle à 

manger ou vous pourrez cuisiner et prendre votre repas. 

     Jour suivant 

Après un bon petit déjeuner au soleil levant, au boulot les enfants, il faut soigner les 

ânes, préparer le pique-nique, mettre le bât sur « Cadichon », chapeau et crème 

solaire  



Vous êtes des randonneurs confirmés !!! Plus besoin de moi ! 

 Vous allez chercher vos compagnons de route dans leur pré, les brossez, et les 

équipez avec le matériel que vous aurez bien pris soin de ranger, la veille. 

Juste un œil bien veillant et quelques conseils pour vous mettre sur le bon chemin … 

Tout va bien, à ce soir. 

Plusieurs circuits sont possibles, nous les étudierons ensemble en fonction de la 

météo et de vos envies. 

POUR VOTRE INFORMATION   

Dès la confirmation de votre randonnée, nous tenons à votre disposition toutes les 

cartes et circuits qui vous seront utiles. 

Votre séjour à la ferme du Clédou est d’une semaine  : Vous pouvez imaginer de 

partir à l’aventure, une nuit à la belle étoile avec votre ange gardien. 

 Le nez dans les étoiles Périgourdines… Le centre de vacances du moulin Peyrié à 

Daglan accueil les campeurs « en bivouac sauvage »  

 

Notre région accueille de nombreux visiteurs, l’été, je vous invite à confirmer les 

réservations des hébergements dans les meilleurs délais afin de profiter au mieux de 

votre Séjour. 

A bientôt 

 


