Rallye de Saint Léon sur Vézère (24290) le Dimanche 20 Octobre 2019
Organisé dans le cadre des activités de l’ACPS (Cheval en Pays de Salviac)
Au cœur du Périgord noir, cette huitième édition du rallye de St Léon sur
Vézère propose aux cavaliers le dimanche 20 Octobre deux boucles de 16 ou 26 km
dans la vallée de la Vézère autour de sites prestigieux tels que la Roque Saint
Christophe, les villages de St Léon et de Peyzac le Moustier, la côte de Jor, le parc
du Conquil....
A noter que pendant la traversée du parc du Conquil, le tracé passe entre deux
rangées de dinosaures : excellente mise en situation pour chevaux « sur l’œil ».
Petit déjeuner avant le départ et casse-croute sur le parcours. Possibilité de déjeuner
sur place le dimanche midi, à condition de réserver avant le jeudi 18 Octobre.
Lieu Départ et Arrivée au camping du Paradis (5 étoiles) entre Peyzac le Moustier et
Saint Léon sur Vézère (piscine couverte, SPA, … site web : le-paradis.fr)
Pour les meneurs : boucle balisée de 20 km autour des mêmes sites (400 m de
dénivelé total)
La veille (samedi 19 Octobre)
Ce rallye attirant de plus en plus de cavaliers de départements éloignés, il est
possible de dormir et diner sur place la ou les nuit(s) précédente(s) : Réservation
mobil homes au 05 53 50 72 64 (Camping du Paradis).
Pour ceux qui désireraient randonner le samedi après-midi, nous avons établi un
beau circuit balisé de 15 km (300 m de dénivelé), compatible attelages tous
terrains, entre le village du Moustier et le site préhistorique de la Madeleine. Cartes
et .gpx (tracé numérique au format standard pour les GPS ou Samrtphones)
disponibles à la demande.
Attention meneurs : la topographie de la vallée de la Vézère fait que les circuits
présentent d’assez forts dénivelés. D’autre part le sol est tantôt argileux (très gras en
période de pluie, avec possibilité d’ornières) , tantôt caillouteux. Il faut donc des
chevaux raisonnablement en forme maniés par des meneurs raisonnablement
expérimentés.
Renseignements et réservations : Thierry Colchen 06 38 86 24 85
thierry.colchen@wanadoo.fr

