
BOUCLE "LES PLÉNIERS"
En passant du soleil à l’ombre
La commune de Plazac, terre d’accueil aux 25 nationalités, 
reste le pays "des croquants", paysans du Sud-Ouest révoltés 
au XVIè et XVIIè siècle. Plantée dans le Périgord Noir, à 
proximité de la forêt Barade, elle fut aussi un des lieux 
de la résistance. Lors de vos promenades, vous croiserez 
ou devinerez de nombreuses sentes et sentiers que l’on 
appelait "raccourcis" qui, il n’y a pas si longtemps, reliaient 
les fermes les unes aux autres.

Plazac

Départ : A l’entrée de Plazac, 
à gauche, un grand parc de station-
nement près de la salle polyvalente 
Sortant du parking vous êtes sur une route gou-
dronnée. Prendre à gauche, passer entre une 
scierie et un vieux moulin "Cordestieux" res-
tauré en demeure. Passé le pont qui enjambe le 
Vimont, tourner à gauche, quitter la route pour 
un chemin plat qui suit la vallée.

20 mn Le Bellet

Laisser sur votre gauche un pont "Bellet" pour 
continuer, légère courbe à droite et montante.

Arrivée à La Goulette. ATTENTION : ce croi-
sement fl éché est le point de jonction entre le 
départ vers "les Pléniers" et le retour de la rando 
"le Moulin à vent". 

Prendre à droite, après une centaine de mètres 
côtoyant une prairie, vous êtes au pied du 
dénivelé le plus dur mais assez court. Montée 
en courbes rocailleuses en sous bois.

1h00 Le chemin des Plénières

Peu après votre chemin sera coupé par celui "des 
Pléniers", vous êtes presque au point culminant. 

Une balise jaune à droite vous signale un 
raccourci passant par "Sorbeau". 

Pour continuer sans raccourci le parcours, 
prendre à gauche pour le circuit. Si vous 
prenez à droite à 100 m vous aurez un ma-
gnifi que point de vue sur le village, mais vous 
devrez revenir sur vos pas et laisser à gauche 
le chemin que vous aviez suivi. Vous êtes sur le 
plateau, d’où, par endroit sur la gauche, on peut 
voir le château de Chaban au loin. 

Continuer jusqu’à la D31. La prendre à droite 
sur 150 m jusqu’à un croisement fl éché. Vers 
"Tras le Four" prendre à droite vers "Lissac".

1h40 Tras le Four

A 150 m tourner à gauche, descendre vers 
"Tras le Four". Continuer le chemin en sous bois 
jusqu’à la route goudronnée. La prendre à droite. 

Après 150 m, prendre à gauche un chemin 
herbeux, puis un coude qui mène à un pont que 
vous ne prendrez pas (sauf si vous souhaitez 
aller au centre du bourg). 

Aller à droite jusqu'à l’ancien lavoir, là, à gauche, 
la route vous ramène au point de départ.

circuit

13 9,5 km l 2h30 l Marcheur

FichRandoVV11_Plazac.indd   1 19/07/11   16:24



De Montignac (Lascaux), des Eyzies ou de Sarlat par la D706, 
arrivé à Peyzac le Moustier, à quelques centaines de mètres de 
La Roque St-Christophe prendre la D6. Après 5,5 km vous 
arrivez à l’entrée de Plazac.

circuit

13

LE SAVIEZ-VOUS ?

Eglise Romane du XIIè siècle avec clocher donjon. 
Le château (de la même époque) dit "Château des 
Evêques" est relié à l'église par une magnifi que galerie 
en bois.
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