
Sireuil

circuit

16 9,3 km l 3h15 l Randonneur

Départ : petite mairie du village de Sireuil. 

Il commence par un itinéraire balisé en vert qui 
servira à l’aller et au retour. Cet itinéraire de 
1.3km aller est très escarpé, il permet de re-
joindre la vallée des Beunes depuis le village de 
Sireuil perché sur la colline.

Depuis la mairie, emprunter la route qui descend 
sur la droite, derrière l’église, suivre la route sur 
450 m et prendre le sentier sur la droite qui vous 
amène jusque dans la vallée des beunes. Face à 
la pisciculture, traverser la route et suivre la voie 
goudronnée en face jusqu’au virage en épingle. 

30 mn Au virage en épingle prendre le sentier 
sur la droite dans les bois.

A 50 m, première intersection : suivre sur la 
gauche en direction de la boucle de la Gissonnie. 
Le chemin débouche sur une voie goudronnée, 
le traverser et poursuivre en face dans les bois.

1h00 Après cette pente raide dans le bois de 
châtaigniers, arrivée sur une voie goudronnée. 
Prendre à gauche, suivre sur 10m puis suivre le 
chemin de terre sur la droite vers le hameau de 
la Brauge.

A la fi n de ce chemin, juste après un très bel en-
semble architectural constitué d’un manoir et d’ 
une fermette, emprunter la voie goudronnée sur 
la droite. Longer le camping et poursuivre sur 
cette voie.

1h20 A la sortie du hameau, quitter la route pour 
prendre un étroit sentier sur la gauche qui longe 
des prés, puis une noyeraie. Tout au bout du 
champ planté de noyers, pénétrer dans le bois, 
suivre le sentier sur 30m puis tourner à droite en 
direction de Sireuil, puis à gauche pour rejoindre 
la route.

1h40 Prendre la route sur la gauche et très vite 
un sentier sur la droite permet de redescendre 
dans les bois vers la Bruyère. Au bout de ce 
sentier ombragé, emprunter un autre chemin 
forestier qui remonte vers la droite pour couper 
bientôt une petite route goudronnée.

2h05 Poursuivre en face, toujours dans le bois 
de châtaigniers, en descendant toujours sur la 
droite. Arrivée dans un petit vallon, le chemin re-
monte vers la droite jusqu’à une belle demeure 
traditionnelle à longer par l’arrière. Juste après 
la maison, rejoindre une petite route à emprun-
ter sur la droite, puis à 50m environ, prendre un 
étroit sentier qui descend sur la gauche.

2h20 Longer les prés sur le côté gauche, admirez 
l’allée de platanes majestueux.

Le chemin se poursuit dans les bois en descente 
jusqu’au point de départ de la boucle. 

2h40 Pour rejoindre Sireuil, suivre l’itinéraire 
balisé en vert, le même qu’à l’aller, dans le sens 
de la montée cette fois.

BOUCLE DE LA GISSONIE
Randonnée escarpée entre vallons et collines
Cette boucle très bucolique propose un itinéraire dans les 
bois de châtaigniers, sur les collines agricoles où prairies 
et noyers se partagent l’espace.
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Le village de Sireuil est situé à 6km des Eyzies de Tayac. Sortir du 
village en direction de Sarlat sur la RD47, à 5.5km environ prendre 
une route sur la gauche en direction de Sireuil et suivre sur la 
gauche jusqu’à la mairie et l’église.

circuit
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les feuillardiers sont les exploitants des taillis de 
châtaigniers, ils utilisent le bois pour concevoir des 
piquets, des cercles de barriques... Vous apercevrez 
sans doute une cabane de feuillardier au cours de vos 
balades en Périgord Noir.
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