
ATE LOT – mars 2020 

 
 

De la Bouriane à Rocamadour – 6 jours 
 

A découvrir :  L’Ouest du Lot, la Bouriane, offre des paysages vallonnés à la végétation généreuse. Liée au Périgord 
Noir par sa géologie et son histoire, on y retrouve un très beau patrimoine bâti médiéval : châteaux, villages et églises 
romanes de pierres ocres.  Les chemins y sont souvent souples, roulants et fort agréables à cheval. 
Les terroirs causses du Querçy et Périgord Noir alternent et on arrive à Rocamadour par les vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou et les gouffres de Saint Sauveur et de Cabouy. 
 

Références cartes IGN : 2038SB Puy l’Evêque - 2137SB Rocamadour - 2037OT Gourdon 
 

Votre Référent du circuit :  
Geneviève Crassat 
Ferme équestre La Fontaine à Montcléra 
Tel : 05.65.36.69 63 ou 06.77.70.26.65 / info@randolafontaine.com / www.randolafontaine.com 

 
Votre itinéraire en 6 étapes : 
 

   1 –MONTCLERA (Ferme de La Fontaine) – Uzech les Oules (Glaudi)    4h00 – 25km  

2 – Uzech les Oules (Glaudi) – Séniergues (Camping la Faurie)    5H00 – 28 km  

3 – Séniergues (Camping la Faurie) - Rocamadour (la Grelottière)    5H30 – 29 km  

4 – Rocamadour (la Grelottière) – Le Vigan (les Landes)    4h30 – 24 km  

5 – Le Vigan (les Landes) - Dégagnac (Le passe temps)    4h00 – 25 km  

6 - Dégagnac (Le passe temps)- MONTCLERA (Ferme de La Fontaine)    4h00 - 20 km 

 

 Etapes qualifiées « Accueil Cheval » répondant à une charte et faisant l’objet de visites de contrôle sur les 
aménagements d’accueil du cheval. En juillet et août, ces hébergements ne s’engagent pas sur un accueil pour une 
seule nuit. 
 
Vos hébergements : 

 

1 – MONTCLERA 46250  
Ferme équestre de La Fontaine 
Tél 06.77.7026.65 – info@randolafontaine.com 
www.randolafontaine.com 
Hébergement : insolite en tipi - 10 couchages 
Accueil Chevaux : enclos/box - 15 places 
 
2 – UZECH les Oules 46310 
Domaine de Glaudi  
Tél 06.71.61.60.67 – martine.debouteiller@gmail.com 
www.glaudi.com 
Hébergement : chambres table d’hôtes  
8/10 couchages 
Accueil Chevaux : enclos – 10 places 
 
 
 

3 – SENIERGUES 46240 
Camping Domaine de la Faurie 
Tél 05.65.21.14.36 - www.camping-lafaurie.com 
Hébergement : Lodge, mobil-home, tente 
Accueil Chevaux : enclos - 10 places 
 

4 - ROCAMADOUR 46500  
La Grelottière  
Tél 06.81.63.08.56 – 06.60.12.88.04 
https://lagrelottiere.vpweb.fr/ 
Hébergement : chambres d’hôtes - 15 couchages 
Accueil Chevaux : enclos - 10 places 
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5 – LE VIGAN 46300  
Ferme équestre des Landes 
Tél 06.26.86.23.31 
Hébergement : gîte d’étape 
Accueil Chevaux : enclos - 10 places 
 
 

6 - DEGAGNAC 46340  
Centre Equestre le Passe temps  
Tel 06.87.92.71.05 – www.dupasstemps.com 
Hébergement : chambre d’hôtes et gîte d’étape 
12 couchages 
Accueil Chevaux : enclos - 10 places 
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