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Sergeac

BOUCLE DES CABANES
Parcours à la rencontre du temps
A partir du village historique de Sergeac, cheminement
dans les collines par un sentier bordé de vestiges de la
vie d’autrefois et d’un site préhistorique ouvert au public,
aboutissant sur la vue panoramique de la vallée.
Départ : Parking aménagé à l’entrée
du village de Sergeac
Après avoir fl ané dans le village à la découverte de ses constructions anciennes, l’église
romane, le château de "Gramirat", petit musée
de préhistoire, prendre le circuit fléché en jaune
dans la ruelle au fond à gauche de la place de la
mairie direction "La Guinote".
Suivre le chemin de castine bordé d’une muraille.
A la première intersection prendre à droite pour
traverser le vallon puis sous la ferme de la
Guinote, quitter le chemin rural pour le sentier
balisé en sol naturel qui gravit la colline.
Au chemin de crête redescendre sur la droite.
Le chemin s’élargit entre les murailles. Au bas
de la descente on retrouve la partie goudronnée
jusqu’au hameau de "Castel Merle".

15 mn Castel Merle
Avant les bâtiments, quitter la route pour le
chemin balisé à gauche. Traverser le vallon des
roches et son petit ruisseau. Vous passerez à
proximité du site préhistorique du "vallon des
Roches" ouvert au public. Le chemin continue à
droite en sous bois.
Au passage vous pourrez apercevoir de nombreuses cabanes en pierres sèches, certaines
effondrées, d’autres encore bien conservées
comme "les cabanes des boucs" sur la droite du
chemin (en terrain privé).
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30 mn Chaillac
Parvenir sur la crête au hameau de Chaillac après
quelques centaines de mètres de goudron (avec
à droite une fontaine et son lavoir). Traverser
la route départementale, aller vers Montignac.
100 m plus loin prendre à gauche le chemin
castiné sur le plateau de l’Estrade (ancienne
voie romaine). A la rencontre de la route communale, continuer en direction du hameau "des
Berboules" jusqu’au transformateur EDF.

1h00 Variante des Berboules
Redescendre en suivant la ligne électrique par
un sentier en sol naturel. A mi-parcours une vue
panoramique s’ouvre sur la vallée avec le château de Belcayre sur la rivière, la côte de Jor en
face de vous, le village de Saint-Léon en fond de
vallée et Sergeac sous vos pieds.
Attention : la descente est abrupte : pour les
cavaliers et les VTT, redescendre par la route
communale jusqu’à la station de pompage et
rejoindre le sentier à gauche.

1h15 Retour au village
A la station de pompage, en fi n de descente,
traverser le CD 65, prendre le sentier sous les
arbres pour le retour au village.
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A partir de Montignac suivre le CD 65 10 km en aval du pont par
la rive gauche de la Vézère jusqu’au village de Sergeac.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le village de Sergeac est un ancien village templier. Il
reste de cette époque le château de Cramirat (demeure
privée), l’église romane fortifiée et la croix hosannière à
l’entrée du bourg.
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