
Fleurac

Départ : Parking de la place de Fleurac
Suivre la route D31, sur la gauche, puis tourner 
à droite en direction « La Poujade », longer le 
Château de Fleurac. 

Prendre à gauche dans le pré, au bout de 20 mn, 
à l’intersection, continuer tout droit sur le 
chemin « boucle de Lalande ». À la fi n du sen-
tier, poursuivre tout droit sur la route. Passer 
dans le hameau « Moulin de Labinche ». Conti-
nuer sur la route, puis après 150 m, tourner à 
droite direction « Chantepie ».

Vous allez commencer à remonter sur le plateau

50 mn En haut de la côte, prendre à droite sur 
la petite route.

1h00 Au carrefour, poursuivre la route sur la 
gauche, puis continuer sur la gauche après 
10 mn, en direction « boucle de Lalande ».

Poursuivre le sentier, passer à proximité des 
maisons, jusqu’à la petite route où vous conti-
nuerez sur la droite.

Tourner ensuite à gauche en direction « Vigne 
de Reignac » et « Dadinou ».

1h35 Une table de pique nique vous attend 
pour vous reposer un peu, en profi tant de la vue 
avec, sur votre gauche, le Château de Fleurac et, 
sur votre droite, les falaises de la Vallée Vézère.

Descente dans le vallon, sur votre gauche, 
puis arrivé à une intersection, continuer sur la 
gauche « boucle de Lalande ». Remonter sur le 
plateau. Attention, continuer sur la route D.31, 
pendant environ 10 mn. Prendre la petite route 
à gauche, en direction Le Ruisseau, puis des-
cendre dans le vallon. Une bonne montée, pour 
rejoindre un charmant petit hameau « Le Bour-
rut ». En haut de la route, tourner à gauche puis 
à droite en direction « Lacoste ».

3h15 Vous arrivez à une intersection avec la 
route, poursuivre le sentier en allant tout droit.

Encore 20 mn, vous êtes à la rencontre des 2 
sentiers de Fleurac, continuer en suivant main-
tenant « boucle de la Boissonie », vous arriverez 
à votre point de départ grâce à une côte douce.

Une longue montée vous attend, pour rejoindre 
votre véhicule. En passant à travers le village 
de Fleurac.

circuit

24 11 km l 4h l Marcheur

BOUCLE 
DE LALANDE
Randonnée de plateau en plateau
Pour cette boucle sportive, le départ s’effectue sur la place 
du village de Fleurac. Cette randonnée peut être faite sur une 
journée avec un pique-nique.
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Comment se rendre au point de départ depuis Rouffi gnac : 
Depuis l’offi ce de Tourisme de Rouffi gnac, prendre son véhicule 
en direction Fleurac, Les Eyzies. Après 7 kms, vous êtes à Fleurac, 
stationner votre voiture sur le parking du Monument aux morts.

circuit

24

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le petit ruisseau Labinche, a donné son nom à un fi ls de 
Jean de Calvimont, propriétaire du Château de l’Herm. Ce 
nom servait de signe distinctif. Cela se transforma par la 
suite en « Labenche », qui est actuellement le nom d’un 
Musée de la ville de Brive la Gaillarde car ce fut ce Calvi-
mont de Labinche qui fi t bâtir cet hôtel particulier.
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