
Saint Avit de Vialard

Départ : Parking Place de la Mairie
Depuis le panneau de départ, emprunter la voie 
goudronnée en direction de Paunat. 200m plus 
loin, dans une courbe, prendre le chemin de 
terre à gauche. 

15 mn Prendre à gauche sur le petit sentier.

Après 10 mn, sur ce sentier, tourner à droite sur 
la petite route. Traverser le petit hameau puis, 
au croisement, prendre tout droit dans le sentier 
dans le bois.

30 mn Tourner à gauche.

45 mn Tourner à droite, prendre le sentier qui 
descend dans le vallon. La fi n de la descente est 
un peu abrupte. Tourner légèrement à droite pour 
longer le champ puis continuer en passant dans 
la prairie en direction des maisons sur la colline.

1h00 Sur le plateau, prendre la route à droite, 
qui monte. Après encore, 10 mn, arrivé à la Dé-
partementale D703, tourner à droite et de nou-
veau à droite, sur la petite route, en direction de 
Saint Avit de Vialard « Boucle de Vialard ».

1h20 Quitter la route en tournant à gauche 
dans le bois.

1h30 Tourner à droite et reprendre la petite 
route à gauche. Point de vue sur un joli petit 
hameau.

1h45 Prendre à droite, sur le petit chemin, 
et aller tout de suite en face. Continuer sur le 
sentier jusqu’à l’intersection où il faut suivre à 
droite « Boucle de Vialard »

2h00 Ce sentier, arrive vers le village de 
St Avit de Vialard vous offrant une vue sur 
l’église. Tourner légèrement à gauche puis 
prendre la petite route à droite pour rejoindre 
le village.

circuit

08 7,1 km l 2h20 l Marcheur

BOUCLE DE VIALARD
Boucle nature
Entre sentier et petite route, découverte de la campagne.

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 voiture en 
direction de « Périgueux ». A 3,5 km, quitter la D710 et prendre à 
gauche la direction de Saint Avit de Vialard. Le point de départ se 
trouve à 3,5 km dans le centre du village de Saint Avit.

circuit

08

LE SAVIEZ-VOUS ?

Saint Avit de Vialard abrite un petit patrimoine tradition-
nel : une fontaine et son lavoir également récemment 
restauré. En été la population de ce calme village est 
multipliée par 10 de par la présence d’un complexe 
touristique.
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