
Rouffi gnac St-Cernin

Départ : Place de la Mairie, face à 
l’offi ce de Tourisme
Depuis le panneau d’appel, passer devant la 
Halle en longeant la Place du 31 mars 1944. 

Après 5 mn, emprunter un sentier herbeux qui 
vous permet de découvrir sur votre droite le 
Château du Cheylard (propriété privée). Conti-
nuer encore 5 mn, et vous avez une vue sur le 
village à votre gauche.

Passer entre les maisons, longer le champ et 
passer dans un petit sous bois. Attention, tra-
versée de la D.32.

30 mn, vous arrivez à une intersection avec 
face à vous une croix. Tourner à gauche, et 
continuer encore 5 mn. Attention, traversée de 
la D.31.

Poursuivre en direction du hameau Boujou. 
Passer dans le hameau et continuer sur le sen-
tier qui est en contrebas de la route.

Vous avez sur votre droite une jolie vue que la 
situation en hauteur du bourg de Rouffi gnac 
peut vous offrir.

Bifurquer légèrement sur la droite, pour em-
prunter le sentier dans le sous-bois.

1h00 de marche, attention, traversée de la D.6

Aller tout droit en direction de Roussigeac, qui 
se situe tout en bas du vallon. 

Dès que vous arrivez au bout de la route, tour-
ner sur votre gauche pour 15 mn de montée 
pour arriver sur le plateau. Sur votre gauche, le 
village de Rouffi gnac en point de mire. 

Arriver à l’intersection de la D.31, longer la 
route pendant 5 mn et tourner sur votre gauche. 

Longer l’école, sur votre droite et la gendarme-
rie sur votre gauche. Puis tourner à gauche.

En bas de la route, sur votre droite, dans le bos-
quet, se trouve la croix de St Roch.

Tourner à gauche, en direction du village.

Vous revenez ainsi sur le départ de la boucle.

circuit

32 6,9 km l 1h40 l Marcheur

BOUCLE DE PINQUE
Le tour du village de Rouffi gnac
La Boucle de Pinque permet de découvrir les alentours de Rouffi gnac, avec 
les 5 routes d’entrée dans le village. 
Attention, à mi-parcours une longue montée vous attend.

Offi ce de Tourisme de Rouffi gnac : +33 5 53 05 39 03 
Numéro d’urgence : 112
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A Rouffi gnac, le panneau d’appel se situe en face de l’Offi ce du 
Tourisme.

circuit

32

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le 31 mars 1944, le bourg de Rouffi gnac disparaît 
sous les bombes incendiaires. Seule l’église avec son 
portail daté de 1530, son intérieur de style fl amboyant 
et quelques maisons avoisinantes furent épargnées. Le 
Village a été entièrement reconstruit à partir de 1948.
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