
Canoës SAFARAID DORDOGNE
Les Granges  
46 110 VAYRAC

05 65 37 44 87 

www.safaraid.com

Nous vous remercions d’avoir choisi notre compagnie 
pour partir à la découverte de notre magnifique 
Dordogne.
Voici quelques informations qui vous aideront à organiser 
au mieux votre séjour canoë-bungalow.

OrganisatiOn : 

 JOur 1 
Samedi > Arrivée aux chalets « Mirandol Dordogne » 
entre 16h00 et 20h00. Installation dans votre 
hébergement.

JOur 2
Dimanche > 1ère étape canoë 
Vayrac > Saint-Sozy 18 km 
Rendez-vous à la base canoë de Vayrac (100m de votre 
bungalow) entre 10h00 et 13h00, à votre convenance.
Très belle descente entre les falaises calcaires du Quercy, 
passage au pied du château de Mirandol et du belvédère 
de Copeyre, possibilité de visiter Gluges et son église 
dont la restauration des vitraux avait été financée par 
Edith Piaf qui aimait venir s’y ressourcer. Possibilité 
de halte à Montvalent avec la résurgence de la rivière 
souterraine du gouffre de Padirac (10 min à pied). Vous 
aurez également l’occasion de vous arrêter à Creysse, 
village lotois typique.

JOur 3
Lundi > 2ème étape canoë 
Saint-Sozy > Souillac 18 km
Rendez-vous à 9h00 à la base de Vayrac. Une journée 
placée sous le signe des falaises et des châteaux lotois. 
Pauses baignade sur une plage de galets face au château 
de Belcastel, passage sous le château de la Treyne, 
classé «Relais et Châteaux». Si vous faites bien attention, 
vous pourrez entrer dans une grotte avec votre canoë-
kayak et sentir la fraîcheur de la résurgence.

JOur 4
Mardi > Journée libre
A vous de définir votre programme !
Idée de visites: Turenne, Curemonte, Collonges-la-Rouge, 
Rocamadour…

séJOur canOë-bungalOw

les numérOs à cOnnaître

112 > NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE EUROPÉEN

15 > SAMU

17 > POLICE SECOURS

18 > SAPEURS-POMPIERS

114 > NUMÉRO D’URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES 

ET MALENTENDANTES

Partagez vos aventures et suivez nous sur

www.safaraid.com 
pour plus d’informations.

JOur 5 
Mercredi > 3ème étape canoë 
argentat > Beaulieu Sur DorDogne 21 km
Rendez-vous à 9h00 à la base de Vayrac. 

JOur 6 
Jeudi > Journée libre
Pourquoi ne pas vous rendre au marché de Vayrac le 
matin, puis découvrir le gouffre de Padirac, Martel ou 
un peu plus loin les grottes de Lascaux…?

JOur 7 
Vendredi > 4ème étape canoë 
Beaulieu Sur DorDogne > Vayrac 23 km
Rendez-vous à 9h00 à la base de Vayrac.

JOur 8 
Samedi > départ
Départ des chalets « Mirandol Dordogne » avant 
10h00.

Déplacements :
Navettes en bus gratuites vers vos points de départ et 
retour à la base de Vayrac. 

à ne pas Oublier : 
Manger : prévoir un pique-nique pour chaque journée 
en canoë. Prévoir des bouteilles d’eau.
S’habiller : prévoir des affaires pour toutes les 
conditions météorologiques (soleil, pluie et vent)
En plus : Casquettes,crème solaire, cordons à lunettes, 
chaussures d’eau (en vente sur place).


