Voie Verte et véloroute,
la réalisation d’un beau projet

Entre Sarlat et Cazoulès, avec un détour par Groléjac, vous
pouvez emprunter une Voie Verte et véloroute. Cet aménagement a été réalisé en utilisant les voies de chemin de fer
désaffectées. Vous découvrirez le travail titanesque fourni
par les ouvriers du rail pour percer le terroir périgourdin et le
patrimoine ferroviaire hérité de cet âge d’or. La Voie Verte
est finalement un prétexte pour faire du tourisme autrement,
pédaler tout en profitant de la beauté des paysages traversés.

Situation

Le point de départ, situé près du centre de Sarlat, est facilement accessible en passant par la gare. À 7,5 km du
départ, une branche permet de franchir la Dordogne, et d’aller à
Groléjac. La Voie Verte continue dans la vallée, parallèlement
à la D703, jusqu’à Peyrillac et se prolonge par 3 km de chemin rural, jalonné, jusqu’à Cazoulès, à 3 km de Souillac.

Caractéristiques techniques

La Voie Verte, dotée d’un bitume d’excellente qualité, est
appréciée par les adeptes du roller.
La largeur moyenne est de 2,50 m, et passe à 2 m au niveau
d’Aillac.
Située souvent en tranchée profonde, ou en talus, la voie est
assez ombragée.
La sécurité est excellente sur le parcours car les traversées de
route au même niveau sont rares. Celle de la D704 se fait par
un nouveau passage inférieur. Celles de la D703 qui existaient
à Calviac-en-Périgord ont été sécurisées à la faveur de la modification de la route : l’itinéraire cyclable passe sous la nouvelle
route par un passage souterrain, et la traversée côté Souillac a
été sécurisée par une restructuration complète, avec création
d’un ilôt central (traversée en deux temps par les cyclistes).
Entre Aillac et Calviac, l’itinéraire suit sur 800m un chemin
rural à circulation quasi-nulle.
Des panneaux indiquent les directions et distances.

RÉGLEMENT
ARTICLE 1
La convivialité, le respect, la courtoisie, la tolérance, la civilité,
l’hygiène et la prudence sont obligatoires.

35 km de Voie Verte
et Véloroute

ARTICLE 2
La Promenade Périgord Quercy Voies Vertes et Véloroutes (PPQ3V)
est réservée uniquement aux piétons et aux cyclistes.
ARTICLE 3
L’utilisation de patins ou planches à roulettes est tolérée, priorité
étant donnée aux cyclistes et aux piétons.
ARTICLE 4
Tout engin à moteur (mobylette, moto, auto …) est strictement
interdit ainsi que les activités équestres.
ARTICLE 5
Toute autre activité sur la propriété du Syndicat Mixte PPQ3V
(chasse, escalade, etc.…) est interdite, de même que toute activité
commerciale quelle qu’en soit la nature.
ARTICLE 6
Les animaux sont admis à condition d’être tenus en laisse par leur
propriétaire.
ARTICLE 7
La circulation sur la partie goudronnée est réservée en priorité
aux cyclistes. Les piétons doivent, lors de croisements ou de dépassements, laisser le libre accès de la piste et marcher sur les
bas côtés.
ARTICLE 8
Tout manquement à ce règlement pourra donner lieu à des poursuites.
RECOMMANDATION
Sur les portions encaissées et ensoleillées, la chaleur peut être accablante,
attention à bien se protéger du soleil et penser à s’hydrater.
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Suggestions
• À partir de la Voie Verte vous pouvez faire un parcours à
votre guise en vous dirigeant de villages en villages en fonction de votre forme et même tester votre valeur de grimpeur
en empruntant des côtes de 1 à 2 km.
• En traversant la Dordogne à Rouffillac vous pouvez rejoindre Souillac par une route peu fréquentée et de Groléjac
rejoindre Gourdon par une route balisée.

Pour votre sécurité, pensez à porter un casque
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LES DISTANCES
SARLAT
Vialard				
Carsac				
Aillac				
Calviac				
Roufillac				
Peyrillac et Millac			
CAZOULÈS			
Total				

2 km
3,9 km
4,5 km
2,6 km
2 km
5 km
3,4 km
23,4 km

SARLAT
Carsac				
Groléjac				
Plan d’eau			
Total				

5,2 km
5,5 km
0,3 km
11 km

CAZOULÈS
Roufillac				
Groléjac				
Plan d’eau			
Total				

8,4 km
11,5 km
0,3 km
20,2 km

