Boucle des Bois et Demeures
Commune de Coulounieix-Chamiers

Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Accès : à 6 km au Sud-Ouest de Périgueux par la N21 et D113
Départ : A côté de la Mairie Annexe, Place Yves Péron
Distance : 14,5 km
Durée : 3 h 40
Balisage : jaune

Tél : 05.53.35.86.00

A partir de la Mairie Annexe, prendre la rue Winston Churchill en direction de la « boucle des Bois et
Demeures ». Faire 300 m et tourner à gauche, rue du Plancheix. Prendre ensuite la première rue à droite
(rue des Quatre Vents), passer le grand rond point et au bout de la rue, prendre la sente qui passe entre
les maisons sur la gauche. Arrivé sur la route, tourner à gauche, puis à droite (rue de la Prairie).
Au bout de cette rue, tourner à gauche, dépasser l’IME et prendre la deuxième route à droite en
direction de « Bayot Nord ». Faire 350 m et tourner à droite pour emprunter un chemin de terre. Traverser
le bois puis le longer sur 700 m et ressortir sur une route. Continuer tout droit jusqu’à la dernière ferme de
« Sarrazi ».
Poursuivre sur un chemin de terre qui part sur la gauche et longe une clôture. Ce chemin ressort
600 m plus loin au niveau de « Bas Sarrazi ». Continuer tout droit et passer devant les maisons (ne pas
tourner à droite entre les bâtiments), puis reprendre un chemin qui descend dans le bois. Arrivé sur la
petite route, tourner à gauche et rejoindre une route plus importante. Laisser en face la liaison qui part
vers Chamiers, tourner à gauche et suivre la route sur 250 m.
Suivre la « Boucle des Bois et Demeures » et tourner à gauche pour emprunter un chemin forestier.
Le suivre sur environ 1,6 km et remonter sur le plateau.
Laisser la « Boucle des Courtes » sur la droite et continuer tout droit (en direction de la « Boucle des
Bois et Demeures »). Quelques mètres plus loin, tourner à gauche et rejoindre « Paricaut ». Suivre la
route sur environ 500 m puis tourner à gauche au carrefour. Longer la route sur 50 m puis continuer tout
droit sur un chemin de terre qui descend vers « Bayot ». Arrivé aux maisons, reprendre la petite route sur
la droite et remonter sur 300 m. Tourner à gauche puis tout de suite à droite, et emprunter une route en
mauvais état. La suivre sur 500 m et bifurquer sur la gauche (chemin de terre). Descendre jusqu’à la
Fontaine des Voulons, et ressortir 200 m plus loin sur une petite route.
Tourner à droite puis continuer tout droit sur cette route sur 1,6 km. Bifurquer ensuite sur la
gauche et suivre la route sur 600 m (laisser la liaison qui part à droite vers Coursac et Montrem). Au
niveau des maisons de « la Grande Borie », tourner à gauche et remonter jusqu’à la « Rolphie » par un
chemin de terre. Arrivé en haut sur la route, possibilité de faire un aller-retour jusqu’au Château de la
Rolphie en partant sur la gauche (panneau d’information).
Ou
Tourner à gauche en direction de la variante (qui raccourcit la boucle de 2,2 km) et suivre la route sur
700 m. Passage au pied du Château de la Rolphie (panneau d’information).
Continuer sur la route en direction de la « Boucle des Bois et Demeures » (point de vue) sur environ
1,2 km. A l’intersection avec une autre route (stop), continuer tout droit sur un chemin en castine. Le
suivre sur environ 900 m (passage au pied du Château de Plague), bifurquer sur la gauche et descendre
en forêt sur 250 m. Reprendre la route sur la gauche (allée des Vergers) et remonter jusqu’au point de
départ de la boucle à la Mairie Annexe (à 800 m).

