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13.81 km
4h30 Moyen

384 mmaxi 240 m
-343 mmini 74 m

Inspirant sans doute l'écrivain Eugène Le Roy, cette boucle serpente, s’élève, flâne et redescend pour
côtoyer château et étangs de Coulonge. Panoramas et coup d’œil tant sur Montignac que sur les alentours
s’offrent à vous. Vous cheminerez au milieu d’une nature typiquement périgourdine faite de grasses prairies
et de taillis de châtaigniers.
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Office de tourisme de Montignac
Point de départ : depuis le panneau d'appel situé Place Bertran de Born, près de l' Office de tourisme
de Montignac, prendre la direction de la mairie, passer le pont, prendre en face la rue de la Liberté
et tourner à gauche dans la rue de Versailles. Continuer tout droit. Vous sortez de Montignac,
passer ensuite le carrefour et tourner à gauche 300 mètres après.
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Château de Coulonge
Tourner alors à gauche puis à droite, vous aurez les étangs sur votre droite, un joli sous bois et
une vue sur le château de Coulonge. Passer à droite du château par le chemin médian. Puis longer
l'étang sur sa droite. À la fourche, suivre à droite puis encore à droite en montant. Au hameau de
la Manésie tourner à gauche, vous aurez une vue sur le château de Coulonge et le village des
Farges.
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Route Goudronnée
Arrivée sur la route, tourner à gauche. Au carrefour, prendre la direction de Montignac sur 600
mètres, puis le chemin de droite. Rester sur le chemin principal qui descend. On retrouve la route
goudronnée, continuer en face. Après 500 mètres quitter le goudron en prenant le GR461 sur la
gauche jusqu'à la rue Général Foy. Vous aurez une vue sur le château de Puy Robert et sur la vallée.
A la sortie de la rue du Général Foy, descendre la rue de la Liberté sur la droite, passer le pont.
Vous retrouverez le point de départ.
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Lieu dit laroche
En haut de la côte, vous pourrez apercevoir le village des Farges Prendre le chemin en face sur
50m puis emprunter un chemin herbeux, en bas de la descente, prendre en face. Traverser le
ruisseau, suivre le balisage en bas du talus et suivre le chemin jusqu'au goudron. A gauche au
lieu-dit "Laroche" serpente entre les maisons. Au sommet de la côte, tourner à droite, suivre le
chemin tout droit jusqu’au goudron. Dans la descente, vous pourrez voir une cabane en pierres
sèches. Continuer sur la gauche jusqu'au panneau "Coulonge".
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