
Saint Avit de Vialard

Départ : Parking Place de la Mairie
Depuis le panneau de départ, emprunter la voie 
goudronnée en direction de Saint Alvère. Faire 
300 m environ puis prendre le chemin de terre 
à gauche après les maisons. 

10 mn Au bout de 500 m, prendre le chemin à 
droite au niveau du mas directionnel. A 300m, à 
la fourche, continuer à droite. 

16 mn Traverser la route et continuer sur le 
chemin en face. 

25 mn Rejoindre la route et à 150 m traverser 
en direction des hameaux « Les Fieux » et « La 
Poujelie ». 

35 mn Au bout du pré, prendre le chemin à 
droite à la lisière du bois. 

50 mn Le chemin rejoint une route au lieu-dit 
La Clavelie. A 500 m, prendre la route à droite. 
A 50 m au mat directionnel, continuer en face 
sur la route en laissant la maison en bois sur 
votre gauche. 

55 mn Prendre le chemin à gauche.

1h Arriver au hameau de Fongaufi er. Prendre 
à gauche et passer devant la ferme du Lac Noir 
(élevage de canard pour faire du foie-gras). 

1h07 Aux maisons continuer en face et laisser 
à droite la route qui redescend vers le village. 

1h10 La route tourne à gauche et dans un 
virage prendre le chemin en face qui descend 
dans le bois. Le chemin longe le fond du vallon 
puis tourne à droite. Rejoindre la route. 

1h25 À la route prendre à droite en direction 
du village. 

1h30 Arrivée au village.

circuit

09 6,8 km l 1h30 l Marcheur

BOUCLE 
DE LA FONT DU BUT
Entre bois et prés, de Saint Avit à Journiac
Cette promenade ne présente pas de diffi culté et parcourt les bois de châtaigners 
et les prés sur les coteaux. Elle emprunte de larges chemins ou de petites 
routes de campagne alternant parties ombragées et partie ensoleillées.
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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

09

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans un paysage agricole et fortement boisé, l’église de 
Saint Avit de Vialard constitue le cœur du village. Petite 
église, elle a vécu les heures tourmentées du Périgord. Cet 
édifi ce Roman du XIIème siècle a été récemment restauré. 
Lors des travaux de restauration, la pierre d’Autel qui ornait 
le sanctuaire d’origine a été retrouvée et mise en place.
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