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Tursac

8 km l 2h30 l Marcheur

BOUCLE DE CABRILLAC
De la vallée de la Vézère à la vallée des Beunes à travers les
collines boisées
Cet itinéraire vallonné emprunte le beau chemin de la Peyrière qui offre une
vue splendide sur la vallée : le village de Tursac et le château de Marzac. Il
traverse ensuite les collines pour atteindre l’étroite Vallée de la Beune.
Départ : depuis l’église de Tursac.

1h30 Reprendre le chemin forestier dans la

Traverser la route et longer la départementale
vers la droite sur 75m environ, prendre ensuite
sur la droite et emprunter le chemin dit de la
Peyrière qui monte jusque sur le plateau.

combe sur la droite pour revenir au hameau de
la Baillerie. Remonter alors par la voie goudronnée jusqu’à l’intersection avant de reprendre en
face puis sur la droite le chemin de la Peyrière
pour redescendre vers l’église de Tursac.

Pour une version allégée il est possible de partir
du carrefour en haut du chemin de la Peyrière
accessible depuis la RD706 en suivant une
route sur la droite en direction du Pelou.

30 mn À l’arrivée sur le coteau au carrefour,
traverser la route goudronnée et prendre en
face le chemin de bitume en direction de la
boucle de Cabrillac.
Passer le hameau La Baillerie et rejoindre la
combe en contrebas. Tourner à droite, suivre le
sentier forestier sur environ 500m environ.

50 mn Un large chemin de terre sur la gauche
permet de monter sur la colline jusqu’au Verdier. Une fois sur le bitume prendre à droite et
traverser le hameau.
Tout au bout, à gauche de la dernière maison,
emprunter un petit sentier escarpé qui redescend jusqu’à la Vallée des Beunes, face à une
pisciculture.
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Depuis le centre des Eyzies de Tayac prendre la RD47 en direction
de Sarlat puis la RD706 en direction de Montignac. Le village de
Tursac se situe à environ 7km. Le départ de la randonnée se fait du
panneau d’information randonnée situé derrière l’église autour de
laquelle il est possible de stationner.

Départ
de la randonnée

Panneau
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Plutôt caractéristiques de la région voisine, le bas Quercy, les pigeonniers sur piles, éléments d’architecture
paysanne à l’esthétique raffi née, sont néanmoins présents dans le Périgord. Celui de Tursac, au cœur de la
vallée, en est un bel exemple.

FichRandoVVCromBug13-19a28-5.indd 2

16/07/13 14:48

