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Facile

maxi 212 m
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204 m
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Entre Vézère et Dordogne : un itinéraire varié qui emprunte notamment un ancien chemin de diligence
descendant d'Audrix, sur la colline, vers le gué de la Vézère.
Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 3 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Panneaux d'information boucle de randonnée
Point de départ "depuis le panneau d’information randonnée situé près de la mairie et la salle des
fêtes de Saint-Chamassy", suivre la route en direction d'Audrix. Faire 400m environ, emprunter le
chemin sur votre droite. Au bout du chemin, traverser la route goudronnée, continuer sur le chemin
vers Audrix.

Saint-Chamassy
Encadrée par la Vézère et la Dordogne, la commune de Saint-Chamassy domine le confluent des
deux rivières: Vézère et Dordogne.
Cette commune dont le nom provient de la déformation occitane de Saint Eumache, fut au cours
des siècles sous la domination des seigneurs de Bigaroque puis de Limeuil.
Située à égale distance de Périgueux, Sarlat et Bergerac, au cœur d’une région riche en attractions
touristiques, le calme allié à la variété des paysages en fait un havre de paix.
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Intersection
Au niveau de la route goudronnée à gauche et 150 mètres après à droite, passer dans le hameau
de Bonnemort. Tourner à droite et suivre la route sur 400m.
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Panneau la "Bertrandie"
Au panneau indiquant la "Bertrandie", tourner à gauche pour emprunter le chemin qui conduit au
château de Perdigat (Manoir du XVème siècle). Ce chemin est l'ancien chemin de diligence
descendant d' Audrix vers le gué de la Vézère. Avant le passage à niveau, tourner à gauche direction
Pech Mélou. En suivant ce chemin à travers bois sur la droite, on aperçoit le château de Verlhiac.
A l'intersection avec la route goudronnée, tourner à droite, prendre ensuite la direction du Tuquet
sur la gauche. Tourner à droite pour emprunter un chemin qui vous ramène vers le bourg de SaintChamassy.
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