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Fleurac

6,3 km l 1h40 l Promeneur

BOUCLE
DE LA BOISSONNIE
Calme et nature autour de Fleurac
Petite promenade, dans le calme et la nature, sur des sentiers forestiers
agréables. Randonnée familiale
Départ : Parking du village de Fleurac
Depuis le panneau d’appel, prendre à gauche
sur la route D31 puis emprunter la première
route à droite en direction « La Poujade »
Tourner à gauche dans le pré

au bout de 20 mn, tourner à gauche, et continuez
votre montée tranquillement.
Arrivé au bout de la côte, vous êtes dans le village
de Fleurac, où vous retrouverez votre voiture sur
le parking.

20 mn Vous arrivez à l’intersection des 2
sentiers de randonnées de Fleurac. Prendre à
gauche, le chemin qui remonte « boucle de la
Boissonnie ».
30 mn Attention, traverser la route D31. Partir en face direction « La Viale ». Après 5 mn,
Prendre à droite pour aller dans le bois.
Une fois au bout du sentier, tourner à gauche
sur la petite route. Puis encore à gauche avant
d’arriver à la maison.
Descendre dans le vallon, où vous traverserez
un petit ruisseau « la Navarre ».

1h Vous arrivez à la deuxième intersection avec
la deuxième boucle de Fleurac, suivre le sentier
sur la gauche « boucle de la Boissonnie ».
Poursuivre votre route en montant doucement,
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Depuis l’office de tourisme de Rouffignac, prendre votre voiture
en direction Fleurac, Les Eyzies. Après 7 kms, garez votre véhicule sur la Place du Monument aux Morts.

Départ
de la randonnée
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le petit village de Fleurac situé sur une colline était à
l’origine le domaine d’un propriétaire Gallo-Romain,
nommé Fleurus.
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