
Le Bugue

Départ : Place du Pré Saint Louis
Depuis le panneau de départ situé rue de la 
Boétie, en face du Pré Saint Louis, remonter la 
rue de la Boétie en direction de l’Offi ce de Tou-
risme, avant la Poste, prendre à gauche juste 
après le bassin, franchir le pont et se diriger 
vers l’église. 

Traverser la rue de Paris pour rejoindre la rue 
du Moyen âge puis en face la rue de la Reyne-
rie. En haut de la côte de la Reynerie, prendre 
à gauche hameau le Vigal. Traverser le hameau 
de la Mouthe puis prendre la direction de la 
Genèbre (Lavoir sur votre droite). 

A 100m de la Genèbre, prendre l’ancienne 
voie en direction de Cumont où vous aurez un 
beau point de vue. Prendre la route sur 300m, 
passer devant le château d’eau, puis s’engager 
dans le sentier à droite qui vous mènera à une 
plantation de châtaigniers, de chênes d’Amé-
rique et de merisiers, puis au lieu-dit Ladouch. 

Au croisement, à la deuxième maison, prendre 
le chemin goudronné à gauche sur 50m et 
au coin de la maison, à droite, le sentier sur 
150m. Prendre la route, tout droit, puis à 
droite, traverser la départementale 710. Ren-
trer au Bugue par la petite route des Babots qui 
arrive Place du Pré Saint Louis. 

circuit

07 9,3 km l 3h l Marcheur

BOUCLE DES CABANES
Promenade sur les coteaux autour du Bugue (bonne condition 
physique requise).
Le Bugue est un village construit sur les coteaux du vallon de La Douch. Il se compose de 
plusieurs hameaux dont les noms sont évocateurs : Cantegrel (chante grillon), La Genèbre 
(les genêts). Depuis les coteaux vous aurez de jolis point-de-vues sur les alentours.

Offi ce de Tourisme du Bugue : +33 5 53 07 20 48
Numéro d’urgence : 112
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Au Bugue, depuis l’offi ce de tourisme, prendre la direction de 
Périgueux. Le panneau de départ se trouve à 300 m sur la droite.

circuit
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Plusieurs hypothèses sont avancées quant à l’origine du 
nom de la ville du Bugue : un acte du IXème siècle men-
tionne pour la première fois Albuca comme chef-lieu. 
Ce nom viendrait de l’occitan albugua (ou albuca) qui 
signifi e « terre de marne ».
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