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Pour vos promenades et randonnées, l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir a 
sélectionné les 60 plus beaux sentiers du Sarladais.  

 

Au travers de ces randonnées, vous allez découvrir un territoire préservé. Ses 
hameaux aux vieilles pierres blondes, témoins d’une riche histoire paysanne vous 
charmeront. Chemins creux et sentiers muletiers vous entraîneront tantôt dans des 
parcours boisés aux courbes généreuses tantôt dans des vallons frais et mystérieux. 
D’autres vous mèneront à l’assaut des falaises de la vallée de La Dordogne.  

 

Une infinité de lieux chargés d’histoire ouvriront sous vos pas une fenêtre sur le 
passé archéologique et historique du Périgord Noir. 

 

Plusieurs choix vous sont proposés. 

 

Guide de randonnée 

 

L’Office de Tourisme édite un guide de randonnées sous forme de fiches que vous 
pouvez vous procurer sous plusieurs formats : le guide complet (27 fiches) – 6 lots 
prédéfinis de 3 fiches différentes ; tous accompagnés d’une notice explicative.  

 

Ces parcours ont été conçus pour garantir au plus grand nombre un plaisir optimal. 
Le réseau qu’ils constituent est suivi par nos soins et régulièrement entretenu.  

 

Ils comprennent des boucles pour tous, de 1,6 à 17 km, sur 13 communes. Elles sont 

reliées entre elles pour constituer des randonnées itinérantes sur plusieurs jours ou à 

VTT. 

Plan guide PDIPR 

 

26 circuits ont également été préparés dans le cadre des plans départementaux 
d’itinéraires de petites randonnées pour donner une dimension supplémentaire à la 
conservation des chemins ruraux, en aménageant un réseau d’itinéraires de 
randonnée sécurisé, reliant chaque commune et chaque canton. Ce plan guide 
PDIPR regroupe tous ces circuits sur une même carte. 

 

Ces circuits sont accessibles aussi bien à pied, qu’à cheval ou encore à VTT. 
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Nom et Prénom …………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal – Ville………………………………………Pays……………………………… 

Pour un meilleur suivi de votre commande : 

Email…………………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………………………………… 

 

* à ne payer qu’une seule fois (exemple : si vous prenez le guide complet + le plan 
PDIPR, vous ne paierez que les frais de port du guide complet) 
** envoi en lettre suivie pour la France.  
*** envoi en lettre suivie pour les pays de l’Union Européenne 

Règlement à la commande (cochez votre mode de règlement) 

[ ] Chèque à l’ordre du Trésor public 

 [ ] Carte bancaire - Type de carte :         [ ] EuroCard/MasterCard          [ ] Carte 
Bleue/Visa 

Numéro de carte bancaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Date d’expiration : _ _ / _ _ Cryptogramme : _ _ _ 

Ce document est à retourner daté et signé avec votre règlement à l’adresse 
suivante : 
OFFICE de TOURISME SARLAT PERIGORD NOIR - BP 114 - 24203 SARLAT 
CEDEX 

Ou par fax ou e-mail (voir les coordonnées ci-dessous) en cas de règlement par 
carte bancaire 

A …………………………………….., le ……………….................................. 

 

Signature,  
 

Désignation de l’article Qté  
Prix 

unitaire 
 

Frais de 
Port* 

 
Total à 
régler 

Guide Complet  x 14,90 € + 
6,20 € ** 
8,70 € *** 

= € 

1 lot de 3 fiches différentes 
+ 1 notice       Lot choisi : 

……………… 
 x 2,50 € + 3,20 €** = € 

Plan guide PDIPR  x 2,50 € + 3,20 €** = € 

Bon de commande 
Guide de randonnées 

 


