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Rouffignac St-Cernin

9,3 km l 2h20 l Marcheur

BOUCLE DES ABÎMES
Côté plutôt méconnu du village de Rouffignac
Une bonne randonnée, avec peu de difficultés, pour les amoureux de la nature,
et du calme. Prévoir un chapeau.
Départ : Parking de l’aire de pique- nique
Traverser la D.6 en direction de Rouffi gnac et
prendre le sentier à droite entre le champ et le
bois.

10 mn Intersection avec le lieu-dit « Roc de
Bille », continuer tout droit pendant encore 5
mn. Tourner à droite, en direction « Lac des
Joncs ».

2h00 Intersection, tourner à droite. Sur votre
gauche, le chemin de liaison pour le Château de
L’Herm, dont on aperçoit le haut.
2h05 Prendre le sentier à gauche en direction
« le Tallet ». Passer entre les maisons et continuer
sur la droite pour arriver à votre point de départ.

30 mn Prendre le chemin à gauche, et descendre tranquillement.
55 mn Partir à droite en direction de « Croucharias » Intersection avec les sentiers de randonnée de la commune de Saint Geyrac

1h10 Quitter le sentier et poursuivre sur la
route, à droite.
1h25 Petite pause si vous le souhaitez à l’aire
de pique nique où se trouve le lavoir de Sardin
Continuer la route pendant 5 mn, puis emprunter le chemn en face de vous en direction du
hameau « la Pinsonnie »
Passer le hameau. Attention, traverser la D6.
Poursuivre votre chemin sur le sentier entre les
champs et en lisière du bois, puis sur la petite route.
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Depuis l’office de tourisme de Rouffignac, prendre la voiture en
direction de Périgueux sur la D.6. A 3 km, le petit parking à l’aire
de pique nique est le point de départ de la randonnée.

Départ
de la randonnée
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LE SAVIEZ-VOUS ?
On appelle le sentier « Les Abîmes » car il passe à
proximité d’un étang, réputé pour être très profond…
Légende ou réalité, qui sait ?
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