Canoës SAFARAID DORDOGNE
Les Granges
46 110 VAYRAC

05 65 37 44 87
www.safaraid.com

Randonnée itinérante sur la Dordogne
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 randonnée.

Organisation :
Accueil à la base Safaraid de Vayrac la veille du
départ entre 16h30 et 18H30. Rédaction du contrat
de location, description de votre randonnée (une carte
de rivière vous sera fournie), remise d’étiquettes à
bagages pour les personnes ayant choisi cette option,
vous pourrez si vous le souhaitez prendre vos bidons
afin qu’ils soient prêts pour le départ du lendemain.

Le lendemain :

Pour les départs d’Argentat, le rendez-vous est à
8H30 sur la base de Vayrac pour le départ en bus.
Pour les départs de Vayrac, le rendez-vous est libre
entre 9H30 et 13H00 sur la base de Vayrac.
Un parking privé non surveillé est à votre disposition
à Vayrac afin de stationner votre véhicule.
Si vous avez choisi la réservation des campings :
tous les campings sont accessibles directement en
canoë. Lors de votre arrivée sur le terrain de camping,
remontez bien les bateaux (ne pas les laisser au bord
de l’eau) et gardez vos gilets, pagaies, bidons près
de votre tente. Présentez vous à l’accueil afin que
l’on vous indique votre emplacement et pour régler
votre nuit. Merci de respecter vos réservations, si une
modification doit être faite, contacter directement le
camping, cela évite de bloquer des emplacements
pour rien.
Pour les personnes bénéficiant du transport de
bagages :
Vos bagages sont récupérés chaque jour vers 11H30
et déposés au camping suivant vers 15H00 (1 bagage
par personne + tente pliée en sac + duvets attachés
ensemble ou regroupés dans un sac). Chaque
camping dispose d’un local à Bagages SAFARAID.

Retour avec la navette :

Pour votre retour avec la navette Safaraid, le bus part
de :
• Beynac à 15h30
• Vitrac à 16h00
• Saint-Julien-de-Lampon à 16h30
Pour un retour sur Vayrac aux alentours de 17h30
suivant les conditions de circulation.
Pour les randonnées qui finissent à Lanzac (Souillac),
retour possible à 15h30 ou 18h00.
Et pour celles qui terminent à Saint-Sozy, retour
possible à 16h00 ou 18h30.
L’heure de retour de votre navette sera notée sur votre
contrat, au moment de votre départ.

Logistique :
Manger : prévoir de se ravitailler dans les villages
étapes (entre 10 et 15 minutes à pied des campings).
Commerces ouverts (entre 9h-12h et 15h-19h) car il
est difficile de garder la nourriture au frais, prévoir des
bouteilles d’eau.
Dormir : tente, matelas et duvet.
S’habiller : prévoir des affaires pour toutes les
conditions météorologiques (soleil, pluie et vent)

À ne pas oublier :
Caquettes, crème solaire, cordons à lunettes,
chaussures d’eau (en vente sur place), produit antimoustiques, lampe frontale, cordes (pour amarrer
l’embarcation ou sécher les affaires), trousse à
pharmacie, sacs poubelles, chaîne
et cadenas pour sécuriser vos bateaux.
Nous vous rappelons que le tout le matériel loué
est sous votre responsabilité pendant votre séjour.

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
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JOUR 1

Argentat-Beaulieu : 18 km
(environ 3H30 de pagaie)
Classe 2 : un peu plus de courant et un rapide
au niveau du Battut.
Descriptif et consignes : Le pont de Brivezac
marque environ la moitié du parcours, environ
40 minutes après Brivezac la rivière se sépare,
passer dans le bras de gauche bien droit au
milieu du rapide.
Arrivée à Beaulieu s/D. attention au barrage qui
ferme le passage. Pour le contourner, prendre
la glissière qui est signalée à gauche, afin de
prendre le petit bras de rivière. Au retour sur le
courant principal, le camping « Huttopia » est
en face en remontant légèrement sur la droite.

JOUR 2

Beaulieu-Vayrac : 23 km
(environ 4H30 de pagaie)
Classe 1 : attention glissière de Carennac
Descriptif et consignes : En arrivant avant
Carennac une glissière est signalée sur la
droite avec un panneau et des flotteurs pour
vous diriger vers la glissière. Si vous empruntez ce passage aucun problème mais vous
ratez le village de Carennac. Donc nous vous
recommandons de prendre le tout petit bras
à gauche, le passage se fait ainsi au pied du
village de Carennac et vous devrez emprunter
une glissière (assez longue) pour revenir sur le
courant principal.
Surtout ne pas rester au milieu entre la glissière et le bras de gauche avant Carennac car
le courant est fort avec un léger dénivelé.
Pour l’arrivée sur Vayrac, nous recommandons
de vous arrêter à la base de Vayrac et non au
camping « Les Granges » où l’accès est assez

accidenté. De plus votre véhicule est garé à la
base (penser à garder les clés de voiture).
La base de Vayrac n’est pas signalée, donc
pour se repérer comptez environ 40 minutes
après la glissière de Carennac, sur ce tronçon il
n’y a aucune maison donc dès que vous voyez
sur votre gauche un bâtiment avec des tentes
(colonie de vacances) vous serrez sur votre
droite et l’accès se fait dans le premier bras à
droite, environ 200 mètres après.

JOUR 3

Vayrac-Saint-Sozy : 18 km
(environ 3H30 de pagaie)
Classe 1 : 5mn après le départ, au niveau
de l’île prendre le bras de gauche (bras de
droite interdit, signalé par un panneau rouge
et blanc). Serrer la berge à gauche afin de
s’échouer sur le banc de galets et repartir en
bateaux ensuite.
Gluges (3eme pont) marque la moitié du parcours, le camping « Les Borgnes » se trouve
juste après le quatrième pont à droite. Si c’est la
fin de votre parcours : Bus à 16H00 ou 18H30.

JOUR 4

Saint-Sozy- Souillac : 18 km
(environ 3H30 de pagaie)
Classe 1 : aucun obstacle
Pinsac (premier pont) marque la moitié du parcours
Si votre parcours s’arrête à Lanzac, le stop est
juste après le troisième pont à gauche, attendre
le bus à l’entrée du camping et non au bord de
l’eau : Bus à 15H30 ou 18H00.
Pour ceux qui continuent leur randonnée, la
nuit se fait au camping « Les Ondines » environ
1 km après le troisième pont sur la droite au
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panneau vert (SOUILLAC AIRE DE LOISIRS),
on voit les toboggans du « Quercyland ». Bien
monter les bateaux sur le terrain de camping
(un charriot est à disposition dans la cabane à
bagages).

pont à gauche.

JOUR 5

Classe 1 : RAS
3 ponts sur le parcours. Le stop se fait juste
après le pont de Fayrac (panneau sur le pont)
rive droite. Au panneau: Vézac, STOP Canoë,
Pont de Fayrac - Stop Public : Bus 15H30.

Souillac-Saint-Julien-de-Lampon : 14 km
(environ 3H00 de pagaie)
Classe 1 : RAS
Si c’est la fin de votre parcours, le stop est
juste après le pont de Saint-Julien-de-Lampon (3ème pont) rive gauche, sur place il y
a la compagnie Cap Evasion, il n’y a pas de
panneau Safaraid. Stop Public : Bus à 16H30
Pour ceux qui dorment au camping « Le
Bourniou », le camping est juste avant le pont
rive gauche.

JOUR 6

JOUR 7

Vitrac-Beynac (Vézac Pont de Fayrac) :
14 km (envrion 3H00 de pagaie)

Informations importantes :
•
•

Toujours naviguer au milieu de la rivière
•

Saint-Julien-Vitrac : 16 km
(environ 3H30 de pagaie)
Classe 1 : RAS
2 ponts à mi-parcours vers Groléjac. Si la fin
de votre parcours est à Vitrac, le stop est rive
gauche juste avant le pont (s’arrêter après la
compagnie « Canoës Loisirs » et juste avant le
pont), il n’y a pas de panneau Safaraid - Stop
Public : Bus 16H00.
Pour ceux qui dorment au camping « Le
Perpetuum » continuer environ 2Km après
le pont de Vitrac, le camping se trouve rive
gauche, c’est le premier camping après le

Port du gilet de sauvetage obligatoire
Bien se fier aux ponts sur la carte
•

Ne pas hésiter à vérifier sur
l’appli

•

« CANOË FRANCE »

Pour les nuits aux campings, le matériel
doit être remonté sur le terrain de camping
et le petit matériel rangé à côté des tentes.

Sécuriser les bateaux avec chaines et cadenas.

À BIENTÔT SUR NOS BASES !
partagez vos aventures et suivez nous
sur

ou sur
www.safaraid.com
pour plus d’informations.

