
TROTRX SWINCAR
Initiation 20€ 30€

1h30 35€ 60€
1/2 Journée 75€ 125€

Journée 140€ 250€
Nocturne 75€ 125€

Supplément de 30% pour les tandems. Pour plus de 
renseignements n’hésitez pas à nous contacter

30% surcharge for tandems. 
For more information please contact us

Éco Rando 24 s’adapte à la demande et vous propose des 
initiations ainsi que des balades à l’heure, demi-journée, 
journée complète & même des sorties nocturnes.
Eco Rando 24 adapts to demand and offers initiations as well 
as walks by the hour, half-day, full day & even night trips.

• INITIATION
Initiation sur le parc du site.

• 1H30
Initiation sur le parc du site 
+ Randonnée 
+ Point photos

• 1/2 JOURNÉE “3 à 4 heures“
Initiation sur le parc du site 
+ Randonnée 
+ Point photos

• JOURNÉE “5 à 6 heures“
Initiation sur le parc du site 
+ Randonnée 
+ Pause déjeuner “Pique-nique non fourni“ 
+ Point photos

• NOCTURE “de 20h à 22h“
Découvrez le coucher de soleil de Dordogne

ÉCO RANDO 24 EST DISPONIBLE POUR VOS ÉVÈNEMENTS, 
ANIMATIONS, SÉMINAIRE D’ENTREPRISE, ANNIVERSAIRE, 
ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE OU GARÇON… 

 
Éco Rando 24 

vous propose des randonnées 
tous chemins à bord de véhicules à 

quatre roues ou à deux roues afin de découvrir 
les chemins du Périgord et son patrimoine naturel.

Éco Rando 24 offers all-road hikes in four-wheeled or two-wheeled 
vehicles to discover the Périgord’s paths and its natural heritage.



BALADE EN SWINCAR
SWINCAR, c’est le bonheur d’une mobilité électrique en harmonie avec la 

nature. SWINCAR e-Spider, en épousant tous les terrains, invente un nouvel 
art de se déplacer, respectueux de l’environnement et tout confort.

SWINCAR is the joy of an electric mobility in harmony with nature.SWINCAR 
e-Spider, by marrying all the fields, invents a new art of moving, respectful 

of the environment.

VENEZ TESTER DE NOUVELLES SENSATIONS

SWINCAR connaît un buzz extraordinaire avec plus de 100 millions de vues sur 
Facebook par les internautes du monde entier qui plébiscitent les capacités 
de franchissement exceptionnelles. Rejoignez-nous et vivez pleinement vos 
passions avec Swincar.

SWINCAR experience is an extraordinary buzz with more than 100 million 
views on Facebook from Internet users all around the world who are pledging 
exceptional crossing capabilities. Join us and live your passions fully with 
Swincar.

BALADE EN TROTRX
Ludique, facile, sans effort, silencieuse, rapide et écologique, la trottinette 
électrique permet à tous les publics, même les moins sportifs, de découvrir les plus 
beaux paysages de Dordogne, bords de rivières, patrimoine, en toute originalité et 
en toute sécurité…

Playful, easy, effortless, silent, fast and ecological, the electric scooter allows 
everyone, even the less sporty, to discover the most beautiful landscapes of 
Dordogne, banks of rivers, heritage, etc 
in all originality and safety…

CONDITIONS EN TROTRX

À partir de 12 ans, balade semi-sportive, bi moteur

CONDITIONS EN SWINCAR

18 ans + Permis B, passager à partir de 5 ans, 
Véhicule Validé Sport Handicap PMR.

Loin de l’image de la trottinette de notre enfance, la trottinette électrique tout 
terrain est un moyen de déplacement ludique et original, qui vous permettra de 
passer un agréable moment en famille ou entre amis… C’est la trottinette la plus 

baroudeuse du marché 

Far from the image of the scooter of our childhood, the all-terrain electric scooter 
is a fun and original means of travel, accessible to everyone, that will allow you to 

spend a pleasant time with family or friends…

LE CHOIX DES PARCOURS

1H30
1) Randonnée des Milandes 

Château de Fayrac, Château des Milandes
ou

2) Randonnée de Castelnaud 
Château de Fayrac, Château de Castelnaud

1/2 JOURNÉE
1) Randonnée de Cénac 

Château de Fayrac, Château de Castelnaud, Cénac, Domme
ou

2) Randonnée du Causse 
Château de Fayrac, Château de Castelnaud, Les Milandes ou La Roque Gageac 

ou
3) Randonnée des Combes 

Château de Fayrac et des Milandes, Port d’Enveaux, Allas Les Mines

JOURNÉE
1) Randonnée de la Dordogne 

Château de Fayrac, Château de Castelnaud, 
Cénac, Domme, Vitrac, La Roque Gageac


