


 
 

La Dordogne: 
 

 

A l’intérieur des terres d’Aquitaine, le Département de la Dordogne est un des plus vastes de 

France. Ses rares diversités et ses richesses constituent un pays à lui tout seul : Le Périgord. 

 

Le climat bienfaisant, tempéré et océanique, fut bénéfique à l’épanouissement harmonieux de 

la nature. Lors de la dernière glaciation, il y a quarante mille ans, c’est tout naturellement 

qu’il devint un des principaux refuges des hommes, venus de l’Est de l’Europe.  

 

Ces lieux magiques semblaient attendre l’homo-sapiens (l’homme sage) qui fit du Périgord le 

berceau naturel de l’homme. Ce site est classé par l’UNESCO au patrimoine mondial de 

l’humanité. 

 

Au cœur de cette région, la vallée de la Vézère creuse son lit et vous fera découvrir tous les 

trésors qu’offre le Périgord Noir. 

 

Basé aux Eyzies de Tayac, vous serez prêt à tenter cette aventure qui vous amenera à  

remonter le temps et à découvrir comment nos ancêtres se sont appropriés ce territoire et en 

ont fait un joyau connu dans le monde entier. 

 

 

Comment s’y rendre : 
 

 Les EYZIES DE TAYAC (Camps de Base) 
 

Par AUTOUROUTE  

A89 en venant de Bordeaux sortie Périgueux / St Laurent sur Manoire direction Sarlat Les 

Eyzies 

A89 en venant de Brive sortie Montignac direction Sarlat Les Eyzies 

 

Par ROUTE 

Depuis Périgueux, prendre direction Brive puis Sarlat Les Eyzies via La Douze (45 km) 

Depuis Bergerac, prendre direction Sarlat puis Les Eyzies via Lalinde et Le Bugue (52 km) 

Depuis Sarlat, prendre direction Périgueux (21 km) 

 

AEROPORT 

Aérodrome de Périgueux Bassillac (45 km) 

Aéroport de Bergerac (52 km) 

Aéroport de Bordeaux Mérignac (120 km) 

 

Par TRAIN 

Gare des Eyzies (ligne Périgueux / Agen), Gare de Périgueux (45 km), Gare de Bergerac (52 

km), Gare de Sarlat (21 km) 
POSSIBILITE DE RECUPERER LES PERSONNES POUR ACHEMINEMENT SUR SITE 

(Nous contacter) 



 

Le concept « Val Natura » 

 
« Val Natura » est un rallye pédestre, nature et culturel visant à découvrir une partie du 

Département de la Dordogne, pays de l’Homme, riche en patrimoine historique. 

La première édition a connu un très grand succès auprès des « pionners » participants, 

relevant le caractère novateur, la féerie des paysages, la richesse culturelle et l’aventure 

humaine vécue. 

Cette deuxième édition aura pour fil rouge la Préhistoire car notre territoire est un des 

berceaux de la vie sur terre. 

Ce rallye convivial est réservé aux seniors (+ 55 ans). Il se déroule sur plusieurs jours avec 

des étapes sportives adaptées, des découvertes culturelles et des visites de sites exceptionnels. 

Par équipe de 2, les participants cumuleront des points sur l’ensemble des journées afin 

d’établir un classement amical permettant aux participants de gagner de nombreux lots. 

L’objectif est de pratiquer des activités sportives et culturelles, de façon ludique, en toute 

sécurité pendant 3 jours, de découvrir des paysages à couper le souffle, de remonter le temps 

et l’histoire, de rencontrer des seniors venus de toute la France. 

 

 

Vivez une formidable aventure avec le Conseil Général de la Dordogne 

et ses nombreux partenaires. 

 

 

Date : 

 

Val Natura se déroule sur 4 jours du : 

 

Mardi 28 mai 2013 au Vendredi 31 mai 2013 au soir. 

 

Tous les détails du programme sont dans le bulletin d’inscription. 

 

 

Encadrement et responsabilité : 
 

La Direction des Sports du Conseil Général de la Dordogne et ses partenaires mettent à 

disposition des équipes les moyens techniques et logistiques pour que cette manifestation se 

déroule dans les meilleures conditions et en toute sécurité. 

 

Durant toute la durée de la manifestation, un médecin spécialiste du sport sera présent sur les 

différentes épreuves pour prévenir tous problèmes. 

 

Toutes les épreuves seront encadrées par des personnels qualifiés et diplômés. 

Chaque équipe devra désigner un capitaine qui sera responsable des relations avec 

l’organisation. 

 

 

 



 

Les activités physiques et sportives et la culture : 
 

Toutes les activités physiques et sportives seront orientées vers la pleine nature. 

 

Elles seront encadrées par des professionnels diplômés. 

 

Elles seront adaptées aux participants. 

 

Les activités proposées : 

 

Randonnée pédestre (environ 12/14 kms par jour), Tir à l’arc, Tir aux propulseurs, 

Franchissements ludiques, Sarbacanes, Orientation, Spéléologie 

 

Et des surprises… 

 

A noter : Certains défis sont en option et n’ont pas de caractères obligatoires. Ils rapportent 

des points supplémentaires aux équipes qui réussissent. 

 

Tout au long de leur parcours de randonnée journalier, les participants pourront pénétrer dans 

des lieux culturels et touristiques de renom mais aussi accéder à des sites privés 

habituellement fermés au public. 

 

Modalités d’inscription  
 

L’inscription se fait par équipe de 2.  

Le nombre de places est limité à 120 personnes soit 60 équipes. 

 

Le dossier d’inscription sera disponible sur simple demande auprès de la Direction des sports 

du Conseil général de la Dordogne au 05.53.45.40.20 ou r.testu@dordogne.fr ou 

téléchargeable sur notre site internet http://sports.cg24.fr 

 

Le dossier complet devra être envoyé pour l’équipe au Conseil général de la Dordogne, 

Direction des sports, 2 rue Paul Louis Courier 24019 Périgueux Cedex. 

 

La date de clôture des inscriptions est fixée au 3 Mai 2012 (délai de rigueur). 

 

Outre le bulletin d’inscription complété, l’équipe devra fournir : 

 

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de moins 

d’un an ou copie de votre licence sportive (si vous êtes déjà licencié) 

 

 Un certificat d’assurance en responsabilité civile pour chaque participant. 

 

 La photocopie d’une pièce d’identité pour chacun des 2 participants. 

 

Le règlement total de la participation financière pour l’ensemble de l’équipe sur  

1 chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 

 

 

mailto:r.testu@dordogne.fr
http://sports.cg24.fr/


 

Tarifs : 
 

Les tarifs sont les suivants : 

 

 90 € par personne pour 4 jours soit 180 € par équipe 

 Pour toutes personnes supplémentaires, la soirée de gala est de 20 €. 

 

Le règlement se fera en 1 chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC (si possible par le 

capitaine d’équipe) 

 

Ce tarif inclus : 

 

- L’animation et l’encadrement des différentes activités. 

- L’assistance, le ravitaillement et le suivi médical. 

- Le package de bienvenue. 

- L’entrée dans les différents sites. 

- Le road book pour 4 jours 

- Les transports éventuels. 

- Les repas de midi du mercredi, jeudi et vendredi. 

- La soirée de bienvenue et de lancement le mardi soir dans le cadre du Pôle 

International de la Préhistoire (PIP). 

- La soirée de gala du Vendredi soir 

 

NB : Si vous êtes une association ou comité d’entreprise, vous pouvez inscrire et payer 

pour une ou plusieurs équipes en fournissant le numéro SIRET et un RIB ou RIP 

 

 

Matériel nécessaire 
 

Chaque participant devra se munir : 

 

- Des affaires de sport adaptées pour marcher et être à l’aise pour se déplacer. 

- Des affaires de protection contre le mauvais temps ou la fraîcheur. 

- Une lampe de poche ou une lampe frontale. 

- Des stylos et du matériel pour écrire. 

- Un cahier style « explorateur ». 

- Un téléphone portable valide et chargé. 



 

Programme : 

 
Un programme plus détaillé sera envoyé aux participants 1 mois avant la manifestation 

afin de garder la surprise des lieux traversés et des sentiers empruntés. 

 

JOUR 1 : Mardi 28 Mai  

 

- Accueil des équipes au Pôle International de la Préhistoire aux Eyzies de Tayac 

- Orientation sur les hébergements avec l’office de tourisme 

- Distribution des packages 

- Visite devant le médecin obligatoire par équipe 

- Vérification des données et questions diverses. 

 

A partir de 19H 

 

- Soirée de lancement de VAL NATURA 

- Briefing de l’étape 1 

- Pot de bienvenue 

-  

JOUR 2 : Mercredi 29 MAI  
 

> Autour des Eyzies de Tayac (Randonnée de 12 à 14 kms sur la journée) 

 

- Rendez-vous au Pôle International de la Préhistoire par équipe. 

- Briefing d’étape. 

- Epreuves matinales. 

- Neutralisation et repas du midi au milieu d’étape. 

- Epreuves d’après-midi. 

- Fin d’étape au PIP 
 

> Fin d’après-midi : Débriefing de l’étape du jour et préparation de l’étape 2 au PIP 

 

JOUR 3 : Jeudi 30  MAI 
 

> La vallée des BEUNES (Randonnée de 12 à 14 kms sur la journée) 
 

- Rendez-vous au Pôle International de la préhistoire par équipe. 

- Briefing d’étape. 

- Acheminement en bus sur site de départ 

- Epreuves matinales. 

- Neutralisation et repas du midi au milieu d’étape. 

- Epreuves d’après-midi. 

- Fin d’étape et retour en bus au PIP 

 

 Fin d’après-midi : Débriefing de l’étape du jour et préparation de l’étape 3 au PIP 

 SOIREE « MADE IN PERIGORD » avec producteurs locaux et possibilité de 

restauration sur place 

 

 

 



 

 

 

JOUR 4 : Vendredi 31  Mai 

 

> Les chemins de LASCAUX (Randonnée de 12 à 14 kms sur la journée) 

 

- Rendez-vous au Pôle International de la Préhistoire par équipe. 

- Briefing d’étape. 

- Acheminement en bus sur site de départ 

- Epreuves matinales. 

- Neutralisation et repas du midi au milieu d’étape. 

- Epreuves d’après-midi. 

- Fin d’étape et retour en bus au PIP. 

 

> Soirée de gala et de clôture à partir de 19H30 

 

Hébergement 

 

L’hébergement est à la charge des participants. 

 

Tous les modes d’hébergements sont à disposition des participants de Val Natura : Hôtels, 

Gites, Chambres d’hôtes, Campings, aire de camping-cars… 

 

Pour tous renseignements, vous devez contacter l’office de tourisme qui vous mettra en 

relation avec le loueur que vous aurez choisi. 

 

Contact : 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME 

25 Rue du Président Wilson 

24000 PERIGUEUX 

05.53.35.50.24 

 

OFFICE DE TOURISME TERRE DE CRO-MAGNON 

19 Rue de la préhistoire 

24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL 

05.53.06.97.05 

Rue du jardin public 

24620 LE BUGUE 

05.53.07.20.48 
 

NB : Nous vous conseillons de prendre un hébergement très proche du PIP et des Eyzies 

de Tayac afin de vous éviter des trajets entre les différents rendez-vous de la journée, 

notamment entre la fin de l’étape (entre 16H et 18H) et le briefing du soir (19H) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VAL NATURA  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

Participant 1 (Capitaine) 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom :…………………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance :……………………………………………………………………… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………… 

 

Code postal :………………………Commune :……………………………………………… 

 

Adresse mail :……………………………………………………………………………... 

 

Téléphone portable :…………………………………………………………………… 

 

Taille Haut : 

 S  M  L XL XXL 
 

 

 

 

Participant 2 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom :…………………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance :……………………………………………………………………… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………… 

 

Code postal :………………………Commune :……………………………………………… 

 

Adresse mail :……………………………………………………………………………... 

 

Téléphone portable :…………………………………………………………………… 

 

Taille Haut : 

 S  M  L XL XXL 



 

 

FICHE DE LIAISON 

 

Afin de participer à l’évènement VAL NATURA qui se déroulera du Mardi 28 

MAI 2013 au Vendredi 31 MAI 2013,  

 

Je renvoie : 

 

 Le bulletin d’inscription dument complété. 

 

 Les photocopies des deux pièces d’identité. 

 

 Les photocopies des polices d’assurance en responsabilité civile des deux 

participants. 

 

 Le règlement (1 chèque global) à l’ordre du TRESOR PUBLIC ou numéro 

SIRET et RIB si vous êtes une association. 

 

 Les certificats de non contre-indication à la pratique sportive datés de 

moins d’un an ou les copies des licences sportives en cours de validité. 

 

 La fiche de liaison 

 

 
Je soussigné, (CAPITAINE) …………………………………………………… 

DECLARE avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments présentés dans le dossier et 

souhaite m’inscrire à la manifestation VAL NATURA. 

 

Date et signature 

 

 

 

 

Je soussigné, (concurrent 2) …………………………………………………… 

DECLARE avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments présentés dans le dossier et 

souhaite m’inscrire à la manifestation VAL NATURA. 

 

Date et signature 

 

 

Remarque(s) éventuelle(s) pour l’organisation : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


