
St Félix de Reilhac

Départ : Face à la Mairie
Depuis le panneau d’appel face à la mairie, 
rejoindre l’église et suivre à gauche le chemin 
enherbé. Après le passage souterrain, monter à 
droite. Arrivé sur le plateau, continuer la route 
puis après environ 400m, poursuivre tout droit.

35 mn Prendre le chemin de droite.

50 mn Arrivé à la petite route prendre à 
gauche puis à droite, sur le sentier, en direc-
tion « La Castellenie ». Au bout d’une dizaine de 
minutes, traverser le hameau de la Franval, puis 
à la prochaine intersection continuer tout droit 
– une version courte du sentier existe, pour cela 
il faut tourner à gauche pour suivre l’indication 
version courte.

Arrivé de nouveau sur une intersection, prendre 
à gauche. Continuer sur cette route, jusqu’à la 
départementale. Attention, traverser la route 
départementale pour prendre le sentier en face 
de vous.

2h Continuer le sentier tout droit sans faire 
attention aux autres petits chemins. Après 10 
min de marche prendre le sentier de gauche.

2h20 Traverser la petite route pour continuer 

sur la route en face. Au croisement des routes 
– Les Pradets, sur la carte, tourner à gauche. 
500 m après, prendre le chemin à gauche. 

3h Arrivé au golf, il faut continuer tout droit. 
Une barrière ferme ce sentier. Il faut l’ouvrir en 
enlevant le crochet sur le poteau de gauche. 
Une fois que tout le monde est passé, n’oubliez 
pas de refermer la barrière. Traverser le golf, et 
vous trouverez une deuxième barrière à passer 
sur le même système que la première (là, le 
crochet est à droite). Poursuivre tout droit. 

3h30 Attention, traverser la route départemen-
tale puis, à gauche sur la petite route, après 
150m, tourner à gauche. Continuer tout droit 
puis après 300m prendre le sentier à droite et 
rentrer dans le bois en face de vous. Au bout du 
sentier, à l’intersection tourner à droite. 

Après 5 mn, prendre à droite, puis au prochain 
croisement continuer tout droit.

4h50 Tourner à gauche à l’intersection. Arrivé 
à la petite route, tourner à droite et continuer 
sur cette route. Avant le pont de chemin de fer, 
prendre le sentier à gauche puis à droite pour 
repasser sous le passage souterrain, du début 
de la randonnée.

circuit

29 15 km / l 5h l Marcheur
8,4 km / l 3h l Marcheur

BOUCLE DE SAINT FÉLIX
Belle randonnée dans la campagne 
Une agréable balade qui vous fera découvrir la campagne avec une tranquillité 
et le tout sans grande diffi culté.
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Aux Eyzies, prendre la direction de Périgueux. A 15 km, dans le 
bourg de Saint Félix, se garer à droite devant la mairie. 

circuit

29

LE SAVIEZ-VOUS ?

Saint Félix de Reilhac et Mortemart, quel nom compli-
qué ! Ces villages en bordure de la forêt Barade sont 
à l’origine de deux paroisses réunies par ordonnance 
royale du 21 août 1827, ce qui donne à la commune la 
particularité de posséder deux églises.
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