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Aubas

16 km l 3h20 l Randonneur

CIRCUIT DES 3 CHÂTEAUX
À la découverte des trésors de la vallée de la Vézère
Ce chemin vous fera découvrir une diversité de paysages qui reflète les
caractéristiques de notre région. Depuis la vallée de la Vézère verdoyante,
vous monterez en sous-bois pour arriver à un premier point de vue d’où vous
pourrez admirer le bourg d’Aubas. Vous parcourrez ensuite des chemins
sinueux montants et descendants, pour arriver sur un plateau semblable aux
causses (végétation méditerranéenne). Vous découvrirez les trois châteaux
disposés en éventail. Cette randonnée peut s’effectuer en plusieurs tronçons.
Départ : Place d’Aubas
Elle est ombragée par un immense platane
plusieurs fois centenaire qui a résisté à de nombreuses tempêtes. Sortir du Bourg en passant
devant l’église, suivre la route goudronnée pour
arriver à la D45. Tourner à droite, emprunter
le sens unique sur environ 100 m. Descendre
sur le chemin qui longe la Vézère et reprendre
la route goudronnée. Au carrefour, tourner à
gauche, puis à droite au lieu-dit le Bigor.

20 mn Le Bigor. Suivre la route goudronnée
le long du lotissement. Au carrefour, prendre à
gauche la route qui monte à l’Arzème. Au sommet de la côte, prendre à gauche un chemin de
terre. Attention, l’entrée de ce sentier n’est pas
évidente, car la balise est un peu en retrait.

45 mn L’Arzème. Monter par le chemin de
buis. Passer devant 3 poteaux électriques et
monter encore pour trouver à nouveau trois
poteaux. Magnifique point de vue sur la vallée
de la Vézère, le barrage et Aubas. Continuer le
chemin en face, il descend jusqu’à Péchany.

1h10 Péchany. Laisser sur la gauche la ferme
de Péchany et prendre à droite le chemin à
travers bois. Après une courbe à gauche,

le chemin redescend et devient une petite
route qui longe deux maisons. Vous arrivez au
hameau du Combel.

1h45 Combel. Contourner le hameau par
la gauche et prendre à droite au carrefour.
Emprunter ensuite un chemin montant pour
arriver sur un plateau avec une pierre plate
marquant un carrefour. Notre chemin reprend
à gauche.

2h20 Pierre plate à l’Escaleyrou. Suivre le
chemin à travers le plateau puis redescendre à
travers bois. Un peu plus bas, le chemin arrive
à la route goudronnée, la traverser pour trouver
le point de vue aménagé de "l’Escaleyrou". De cet
endroit vous pouvez admirer la vallée et ses trois
châteaux : La Fleunie au Nord, la Petite Filolie à
l’Ouest, Sauveboeuf au Sud.
2h40 L’Escaleyrou. Revenir au chemin de terre
et continuer à descendre. Traverser ensuite la
route goudronnée dans un virage, pour retrouver
un chemin à travers champs. Franchir une autre
route et prendre (en face) un chemin goudronné,
qui laisse deux maisons sur la droite. Le chemin
traverse une noyeraie pour découvrir le château
de Sauveboeuf.
>
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De l’Office du Tourisme de Montignac, prendre direction Sarlat.
Juste avant la sortie du bourg de Montignac tourner à gauche et
suivre la RD45 en direction d'Aubas sur 3 km. Laisser le véhicule
sur la place du village.
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3h Sauveboeuf. Le château est à votre droite,
bâti en surplomb au bord de la vézère que l’on
devine ensuite avec son rideau de peupliers.
Le chemin traverse la plaine d’où l’on aperçoit
deux anciennes fermes rénovées.
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Traverser la route en direction du bourg, laisser
le pont sur la Vézère à droite. Passer devant
l’école et la Mairie pour retrouver le point de
départ.
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