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8 km l 1h45 l Marcheur

La Chapelle Aubareil

LA TURANCONAISE
'
Au départ de La Chapelle Aubareil

Vous profiterez de magnifiques points de vue sur le Manoir de Costeperrier,
la réserve piscicole de Valojoulx avec la forêt pour toile de fond.
Départ : Place du Multiple Rural

1h05 La ligne de gaz

Prendre direction Montignac, jusqu'à l'Air.

Prendre à droite pour remonter à La Chapelle
Aubareil. En face vous avez la jonction de la
boucle l'Albaroise.

15 mn Traversée du village
Prendre sur la gauche derrière les maisons en
direction de Valojoulx. Passer devant le Manoir
de l'Air datant du XVIIIè siècle, admirer celui
de Costeperrier récemment restauré. Continuer
pour descendre dans la vallée où coule le Turançon (réserve piscicole). Juste après le Moulin
de Madame (grosse maison au coin du chemin
castiné) tourner à droite, suivre le chemin blanc
sur 1800 m pour arriver à la route au lavoir des
Moussaries.

1h45 Arrivée de La Turançonaise
et point de départ de l'Albaroise.

25 mn Route du lavoir
Prendre à droite la direction La Chapelle Aubareil
(voie communale n°1), emprunter le chemin
castiné sur la gauche qui mène au Castanet,
puis au village de La Sagne. Passer les maisons
d'habitations.

55 mn Après les maisons
Dans le village, dans le virage, prendre sur la
gauche pour descendre vers la ligne de gaz.
Dans le Vallon, carrefour à 5 chemins.
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Depuis le point service randonnée situé à l'Office du Tourisme
de Montignac, prendre direction Sarlat par la D704 faire 7 km et
tourner à droite, le village de La Chapelle Aubareil est à 2 km.

Départ
de la randonnée
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La Chapelle Aubareil possède sur son territoire plusieurs
gisements préhistoriques et l'époque romaine a laissé un
trésor de pièces découvert en 1939 dans une grotte.
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