
BOUCLE DU CINGLE
Belle promenade sur les coteaux entre Le Bugue et Limeuil
Une boucle agréable qui vous fait découvrir de jolis points de vue sur le village 
du Bugue et la campagne environnante.

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 
tourisme, passer devant la poste puis devant 
la caserne des pompiers. Suivre la route D 703 
en direction de Limeuil et Trémolat sur 250 m  
avant de partir sur la droite vers le hameau de la 
Croze. Après une côte, assez abrupte, qui vous 
permet d’avoir un point de vue sur Le Bugue, 
prendre le sentier de droite.

25 mn Arrivé sur le plateau, continuer la 
boucle, en prenant à droite sur la petite route, et 
reprendre à droite à l’intersection. Au niveau du 
panneau Canteyrat, prendre le sentier à gauche. 

55 mn Dans le bois continuer le chemin en 
prenant tout droit. Puis prendre à gauche et 
presque aussitôt après tourner à droite sur la 
petite route.

1h05 Poursuivre la petite route en tournant à 
gauche dans la direction Lembertie. Dans le pe-
tit hameau, prendre à droite vers l’étable dans 
la direction « Boucle du Cingle ». Après une 
descente un peu abrupte, tourner à gauche, sur 
la petite route. Arriver sur la route départemen-
tale, la longer sur environ 100m, et prendre le 
sentier à droite dans le bois.

2h Continuer le sentier tout droit. Dès que 
vous arrivez sur le plateau, tourner à droite 
puis de nouveau à droite. Environ 100m après, 
reprendre à droite dans le bois qui redescend 
la colline. Attention, traverser de nouveau la 
route départementale pour prendre le sentier 
en face. Monter la colline, et tourner à droite 
sur la route. Passer au niveau du hameau du 
Maine, tout en poursuivant la route sur 200m 
et prendre le deuxième sentier à gauche. Avant 
d’arriver à une petite route, tourner à gauche 
sur le sentier qui descend. Au bout du chemin, 
prendre la petite route à droite. Attention, arrivé 
à la route départementale, traverser et après 
100m, prendre le chemin à droite, puis encore à 
droite afi n de longer la colline.

3h10 Arriver à une petite route, poursuivre 
tout droit et après environ 10 mn de marche 
prendre à droite. Attention, arrivé à la route 
départementale, la longer pendant 50m et 
prendre la petite route à gauche après le 
garage. Continuer la route, jusqu’au cimetière et 
redescendre sur la place du Pré Saint Louis et 
rejoindre le point de départ.
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Au Bugue, depuis l’offi ce de tourisme, prendre la direction de 
Périgueux. Le panneau de départ se trouve à 300m sur votre droite. 

circuit
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La marché du Bugue est fi xé la mardi. Cela a été fi xé 
par décision royale de Philippe V Le Long en 1319. 
Cela fera bientôt VII siècles ! Une plaque témoigne de cet 
évènement sous la Halle.
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