
LES BALCONS 
DU NORD
De vallons en promontoires 
au-dessus de la plaine du Cern

Promenade par "monts et par vaux"  sur les plateaux calcaires très découpés 
et burinés de la partie Nord de la commune des Farges. Superbes balcons 
sur la vallée du Cern, de la Vézère et des contreforts du Limousin. Aucune 
diffi culté majeure, mais des descentes…

Les Farges

Départ : Mairie au centre du village 
Partir de la mairie, traverser le village en 
passant devant l’église en direction du Nord. 

A la sortie, prendre sur la gauche en direction 
de La Bachellerie, et suivre une petite route gou-
dronnée jusqu’à la station de gaz : sur 500 m, 
le paysage est ouvert vers le sud en direction 
d’Aubas et de Montignac. 

Prendre sur la droite un chemin qui mène dans 
les bois jusqu’au "Mas de Lérou". On commence 
par traverser des bois de chênes, de châtai-
gniers ou de pins. Il y a des bruyères et des 
genêts. Ici, les sols sont constitués de sables, 
de graviers, de cailloux de quartz. Ce mélange 
est  appelé "sable du Périgord" sur les cartes 
géologiques. La sortie des bois quelques cen-
taines de mètres avant "le Mas de Lérou, permet 
de contempler un vaste panorama : à gauche, 
les hauteurs du Chastel". En face un vaste gla-
cis qui descend de Peyrignac et de Beauregard 
entaillé par le lit de La Nuelle dans des schistes. 
Puis la butte calcaire du Peuch avec, sur ses 
fl ancs, le hameau de "Lacombe-Ségéral" et enfi n 
sur la droite, la vue porte très loin sur la vallée 
de la Vézère jusqu’à Terrasson.

45 mn Le Mas de Lérou. Dans le "Mas de 
Lérou", prendre un chemin rural sur la gauche, 
en face des bennes qui collectent les déchets. 
C’est un beau chemin creux entre des murs, qui 
permettait il y a encore 50 ans, de gagner pres-
tement la vallée du Cern.

Traverser alors la route D46 pour retrouver en 
droite ligne, le chemin rural qui monte légè-
rement sur le plateau, puis tourner après une 
centaine de mètres sur la gauche pour gagner 
le village de La Boissière.

1h00 La Boissière. En arrivant sur la route 
goudronnée, tourner sur la droite direction 
Le Lardin. A la sortie du hameau de la Bois-
sière, prendre sur la droite un chemin rural 
qui monte longuement jusqu’au sommet du 
plateau, en empruntant une vallée sèche, assez 
étroite et sinueuse. Prairies et friches alternent. 

1h20 Retour. Au terme du chemin, on atteint 
une route goudronnée. Tourner alors à droite 
pour retourner aux Farges. Au terme de cette 
route, on retrouve facilement "Les Grézoux", 
puis la mairie des Farges.
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Autoroute A89, sortie Montignac, direction Montignac puis les 
Farges. Se garer sur le parking des Farges à coté de la mairie.

circuit
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les "sables du Périgord" sont des formations détritiques 
de débris qui ont été apportés depuis le Limousin au 
cours d’épisodes climatiques très anciens. Ils recou-
vrent les calcaires sous-jacents. Ils sont infertiles et dif-
fi ciles à mettre en valeur mais ils portent de beaux bois 
à champignons.
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