Tarifs Escapade Fermière
Rando Journée*
• 60 euros / Adulte
• 40 euros / Enfant de moins de 10 ans

Rando 1/2 Journée*
• 40 euros / Adulte
• 20 euros / Enfant de moins de 10 ans
*comprenant le transport et la prestation guidée - Hors déjeuner

PRIX DU REPAS**: Pour la rando journée
(Apéritif, vin, café compris)
• 30 euros / Adulte
• 11 euros / Enfant
** Les repas sont à régler directement au restaurant.

Rando 1/2 Journée*
• 40 euros / Adulte
• 20 euros / Enfant de moins de 10 ans
*comprenant le transport et la prestation guidée

Rando sur réservation uniquement,
Départ à partir de 5 participants
Règlement lors de la réservation. *

Réserver en ligne sur :
agrirando.fr/réserver
Chèques Vacances ANCV acceptés
seulement pour le paiement des circuits
Agri Rando.

Conditions générales de vente consultable sur :
agrirando.fr/cgv
Par mesure de sécurité nos amis les animaux
ne sont pas acceptés à bord du 4X4 et dans
les exploitations agricoles.

Contactez Gilles
Tél. : 06 74 83 03 09
Mail : contact@agrirando.fr
Réservez sur :

Chaussures fermées
conseillées

www.agrirando.fr

Bouteille d’eau
offerte

Rejoignez nous sur
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Tarifs Evasion Dordogne

En Corrèze, des randonnées touristiques de caractère !
Vous voulez vivre une ex périence unique, authentique,
hors des sentiers battus ? Alors, participez à une AgriRando

Escapade
Fermière

Evasion
Dordogne

Escapade
Fermière
DÉPART

Découvrez Agri Rando en Corrèze,
Vallée de la Dordogne
Agriculteur durant 30 ans sur une exploitation
en Corrèze, Gilles vous propose diﬀérentes
escapades au cœur de la Xaintrie.
Les paysages de la Vallée de laDordogne
constitueront notre décor.
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Notre petit groupe de privilégiés sillonnera
tranquillement, à bord d’un confortable 4X4
(pouvant accueillir 8 personnes : 7 passagers et
le conducteur) les petites routes de ce territoire
si caractéristique.

2 circuits vous seront proposés
Escapade
Fermière

Evasion
Dordogne
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DÉJEUNER
GASTRONOMIQUE

1

DÉPART

Au programme de la journée

Au programme de la demi-journée

>> RDV à 09H00 devant l’Oﬃce de Tourisme d’Argentat

>> RDV devant l’Oﬃce de Tourisme d’Argentat

Le matin :

Le circuit matinal nous conduira à la rencontre de porcs en plein air ou
de canards et nous ferons la connaissance de plus de 1000 ‘’Hubells‘’!!!
Des ‘’ Hubells ‘’ … Quézaco ??
La halte incontournable sera la contemplation des vestiges médiévaux
du site des Tours de Merle, emblème de la Xaintrie.
Un déjeuner gastronomique (en sus) dans un restaurant renommé nous
permettra de déguster des produits découverts lors de notre circuit et des
fermes des alentours.

L’après-midi,
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VALLÉE DE LA
DORDOGNE

PAYSAGES ET
POINTS DE VUE
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ÉVOCATION DE LA
FAUNE PISCICOLE

La Dordogne classée ‘’ réserve mondiale de biosphère’’
par l’UNESCO est une si jolie rivière que ses amoureux disent
qu’elle est la plus belle de France.
Gilles vous conduira sur une demi-journée dans cette belle et
pittoresque vallée de la Dordogne à la découverte de ses hameaux
de granit et de lauzes, de ses paysages somptueux, de ses points
de vue époustouﬂants.
Lors de cette évasion à bord d’un confortable 4x4, nous suivrons
des pistes forestières ou des petits chemins aﬁn d’aller au plus
près de panoramas exceptionnels et grandioses et de découvrir
les multiples facettes et richesses de cette rivière.

nous irons à la rencontre … des vaches !
Nous visiterons une ferme biologique et ses nombreuses productions :
FERME
BIOLOGIQUE
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CASCADES DE
MUREL ou
ROCHE DE VIC

•
•
•
•

la plus traditionnelle : la production de veau de lait sous la mère.
la plus attrayante pour les enfants : l’élevage des chèvres
la plus originale : l’élevage de lapins ‘’ sur pelouse ’’.
enﬁn le maraîchage à partir duquel nous deviserons sur les quatre
agricultures : l’intensive, la raisonnée, la biologique et la biodynamique.

Nous partirons à la découverte des cascades de Murel ou à l’ascension
de Roche de Vic suivi d’une petite halte avec une dégustation oﬀerte.
La dernière exploitation sera l’occasion de rencontrer les Simmentals
lors de la traite du soir, dont le lait est directement transformé à la ferme.

Ce circuit privilégiera les visites d’exploitations agricoles,
oﬀrant un large panel de productions végétales et animales.
A une époque où les problèmes liés à notre alimentation et
aux moyens mis en œuvre pour la produire prennent une
importance primordiale, l’Escapade Fermière avec GILLES
sera l’occasion de semer des questions et de faire germer des
connaissances, des idées, peut-être des solutions.

Ce circuit oﬀre l’opportunité de découvrir au plus prés les
trésors de La Vallée de la Dordogne classée ‘’réserve mondiale
de Biosphère’’ par l’Unesco en 2012.
En compagnie de Gilles, à bord de son véhicule 4X4, nous
accéderons à des panoramas à couper le souﬄe.
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RENCONTRE
AVEC LES PORCS
OU CANARDS
ET HUBELLS

TOURS
DE MERLE

Evasion
Dordogne

HALTE
DÉGUSTATION

8

TRAITE
DU SOIR

7

CONSTRUCTION
DES BARRAGES
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HISTOIRE DES
GABARIERS

Chaque halte sera l’occasion pour Gilles de vous conter cette
merveilleuse vallée.
Il vous présentera la diversité de la faune piscicole, la construction
des barrages, et l’histoire des gabariers …

