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Montignac

14 km l 4h00 l Randonneur

BOUCLE DES ÉTANGS
DE COULONGE
Nature, architecture, panorama sur les
chemins d’un "célèbre croquant"
Inspirant sans doute Eugène Le Roy, cette boucle serpente, s’élève, flâne et redescend, côtoyant château et étangs de Coulonge, panoramas et coup d’œil tant sur
Montignac que sur ses alentours. Déroulant ses tours et détours au milieu d’une
nature typiquement périgourdine, alternant grasses prairies et taillis de châtaigniers.
Départ : Office de Tourisme
de Montignac

1h40 Passer à droite du château par le chemin

Prendre la direction de la mairie, passer le pont,
prendre en face la rue de la liberté et tourner
à gauche dans la rue de Versailles. Continuer
tout droit. Vous sortez de Montignac. Passer le
carrefour et tourner à gauche 300 m après.

A la fourche, suivre à droite puis encore à droite
en montant.

En haut de la côte, vous pourrez apercevoir le
village des Farges. Prendre en face sur 50 m
puis emprunter un chemin herbeux, en bas de
la descente et prendre en face.
Traverser le ruisseau, suivre le balisage en bas
du talus et suivre le chemin jusqu’au goudron.
Prendre le chemin à gauche au lieu dit "La
Roche" qui serpente entre les maisons.

1h00 Au sommet de la côte, tourner à droite,
suivre le chemin tout droit jusqu’au goudron.
Dans la descente vous pourrez voir une cabane
de pierres sèches. Suivre la route sur la gauche
jusqu’au panneau "Coulonge".

médian. Longer l'étang sur sa droite.

2h20 Hameau de la Manésie
Tourner à gauche, vous aurez une vue sur le
château de Coulonge et le village des Farges. On
rejoint la route goudronnée, prendre à gauche.
Au carrefour, prendre la direction Montignac
sur 600 m puis le chemin à droite. Rester sur
le chemin principal qui descend. On retrouve la
route goudronnée, prendre en face.

3h35 Après 500 m, quitter le goudron en
prenant le GR 461 sur la gauche jusqu’à la
rue du Général Foy. Vous avez une vue sur le
château Puy Robert et sur la vallée.
A la sortie de la rue du Général Foy, descendre
la rue de la Liberté sur la droite, passer le pont.
Vous retrouvez le point de départ.

Tourner alors à gauche puis à droite. Vous
aurez les étangs sur votre droite, un joli sous
bois et une vue sur le château de Coulonge.
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Direction Montignac depuis Sarlat, Les Eyzies, Thenon et depuis
l’autoroute A89. Prendre la direction du centre ville et se garer
sur un des parkings pour rejoindre l’Office de Tourisme.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le château de Coulonge est tapi dans le vallon, à 3 km
de Montignac. C'est un château fort d'une grande beauté
qui devient au XVIè, XVIIè siècle, la demeure de grands
seigneurs.
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