
Saint Chamassy

Départ : depuis le panneau d’information 
randonnée situé après la mairie et la 
salle des fêtes de Saint-Chamassy.
Prendre la route en direction d’Audrix. 

Face aux poubelles, emprunter le chemin à 
votre gauche. Ce chemin arrive sur une petite 
route goudronnée, emprunter cette voie sur la 
gauche.

20 mn À l’intersection au lieu dit St- Félix tour-
ner à gauche et à 50 m suivre la 2ème à droite 
direction La Queyzie.

50 mn Au niveau du château, prendre le che-
min balisé qui contourne la colline et aboutit à 
la fontaine de Pécany. 

1h15 Traverser le hameau de Pécany, entre les 
dernières maisons, un sentier serpente dans les 
bois et débouche sur la route goudronnée que 
l’on suit sur 180 m. 

Au croisement prendre la direction Lambiran. 
Après les dernières maisons suivre le sentier 
qui descend dans une combe. 

Traverser la route goudronnée et suivre la 
direction Cantegrel. 

2h A 280 m sur votre gauche un détour s’impose 
vers le dolmen et le point de vue sur Bigaroque. 

Revenir sur ses pas jusqu’au croisement et 
continuer le chemin qui descend vers la vallée. 

A la route goudronnée faire 100 m et emprunter 
le chemin en contre bas de la route à gauche, 
longer le ruisseau et poursuivre le chemin qui 
ramène sur les hauteurs.

2h45 Tout en haut une première intersection, 
quelques mètres vers la droite et prendre à 
gauche le chemin qui vous ramène au bourg.
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BOUCLE DU DOLMEN
Entre Vézère et Dordogne : Saint-Chamassy
La boucle du Dolmen propose de découvrir le sud de la commune de 
Saint Chamassy avec un petit détour vers le Dolmen appelé « Roc del Cayre ».
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Le village de Saint Chamassy est situé à 6.5 km du Bugue. Au Bugue 
prendre la direction de Le Buisson, Bergerac. La première route qui 
mène à Saint Chamassy est sur la gauche le long de la RD31 près du  
Manoir de Perdigat en passant sur une voie ferrée.

circuit

01

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le dolmen de Saint-Chamassy appelé Roc Del Cayre est inscrit 
à la liste des monuments historiques. Il a fait l’objet d’étude par 
la société archéologique en 1883, les fouilles ont révélé la pré-
sence d’un squelette sans tête et d’un silex. Ce mégalithe se 
trouve sur les bords de l’ancien chemin de Saint-Chamassy à Bi-
garoque. Au moment du tracé du chemin, il a été préservé mais 
quelques supports de la table ont été modifi és pour consolider 
l’édifi ce. Toutes les pierres du dolmen sont en grès rouge.
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