
Rouffi gnac St-Cernin

Départ : Parking du Château de l’Herm
Passer dans le hameau de l’Herm, puis tourner 
à droite puis à gauche dans le bois. Descendre 
dans le petit vallon, régulièrement au fond de 
ce vallon, vous avez de l’eau sur le sentier donc 
une petite bifurcation est faite dans le sous bois.

Remonter en longeant le pré et les maisons sur 
votre gauche. Tourner légèrement à droite.

20 mn En vous retournant vous pouvez distin-
guer les cheminées du Château de l’Herm ainsi 
que la salle de la tour. Poursuivre sur le sentier, à 
l’intersection au bout du chemin, prendre à gauche.

30 mn Une petite pause est possible avec la 
table de pique-nique.

Le sentier herbeux, vous mènera jusqu’à un la-
voir privé « le lavoir de Leygue », le dépasser et 
remonter dans le bois jusqu’au plateau.

Prendre à gauche, un chemin appelé la voie 
royale… Attention, traversée de la D.31.

1h00 Intersection avec les sentiers de liaison 
pour Plazac et Fanlac.

Longer la départementale sur environ 100 m 
puis emprunter le sentier sur votre gauche dans 
le sous-bois.

Au bout du sous-bois, contourner le champ, 
puis repartir dans un sous-bois toujours sur 
votre gauche.

1h20 Intersection avec une grande voie de 
service, prendre à gauche. Suivre cette voie 
pendant 10 mn environ pour retrouver le petit 
sentier au milieu des champs et poursuivre de 
nouveau sur la voie de service. Arrivé à l’inter-
section, prendre à gauche pour retrouver votre 
point de départ dans le hameau de l’Herm.

circuit

34 7,3 km l 2h l Marcheur

BOUCLE DE L’HERM
Sur les pas de Jacquou le Croquant
Cette boucle sans grande diffi culté alterne sous bois et champs, idéale pour 
une petite balade. Prévoir un chapeau.

Offi ce de Tourisme de Rouffi gnac : +33 5 53 05 39 03 
Numéro d’urgence : 112
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Depuis l’offi ce de tourisme de Rouffi gnac, prendre la voiture en 
direction de « Thenon » sur la D 31. A 2 km, tourner à gauche en 
direction du « Château de l’Herm ». Le point de départ se situe 
sur le parking visiteur du château.

circuit

34

LE SAVIEZ-VOUS ?

Eugène Leroy a pris le Château de l’Herm comme site 
principal pour son roman « Jacquou le Croquant », car 
il était percepteur du canton de Montignac et venait 
souvent sur la commune.

Départ
de la randonnée
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