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La Chapelle Aubareil

8 km l 2h15 l Marcheur

L'ALBAROISE
Balade au cœur du Périgord Noir
Au début de la randonnée vous traverserez un
agréable sous-bois avec le petit étang du village
de Molière (bâtiments du XVIè siècle). Vous continuerez par champs, forêts et vallons, les cabanes
en pierres sèches, les manoirs de l'Air, de Molière
et celui d'Auxerre (qui a brûlé récemment).

Départ : Place du Multiple Rural
A 50 m, se trouve le cimetière. Tourner à gauche
juste avant et suivre le chemin. Prendre à droite
la route menant à Molière. Suivre le chemin
jusqu'à la route.

25 mn Pied de la côte
Traverser le bourg de Molière. Tourner à droite
à la cabane de pierre. Suivre le chemin jusqu'à
la route de la Peyre. Au carrefour, prendre à
gauche. Emprunter le chemin à 50 m à droite.

40 mn Au coin du champ
Toujours tout droit à travers champs. Traverser
la route du Cheyssignaguet et 300 m plus loin
la route principale.

1h00 Route principale
Prendre à droite, puis à 50 m le chemin à
gauche en sous-bois, continuer à travers champs
jusqu'au bourg de "Brugues" (maisons neuves).
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Traverser la route, suivre le chemin blanc qui
mène au bois. Après 100 m dans le bois tourner à gauche pour arriver au village de la Selve,
prendre à gauche, puis 100 m plus loin prendre
à droite. Descendre sur 1 km.

1h20 Source des Mazaux
Après la source remonter un chemin à flanc de
colline sur la gauche, vous êtes à "Valette". Sur
la gauche le chemin mène à "Auxerre".

1h35 Auxerre
Prendre le chemin en face. Redescendre dans le
bois jusqu'au carrefour à 5 chemins.

1h50 Carrefour
Continuer par le 2ème chemin à gauche et
remonter tout droit. Vous trouverez la boucle
de la Turançonaise.
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Depuis le point service randonnée situé à l'Office du Tourisme
de Montignac, prendre direction Sarlat par la D704. Faire 7km et
tourner à droite, le village de La Chapelle Aubareil est à 2km.

Départ
de la randonnée
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L'origine du nom Aubareil en occitan est Al Barelh (dans
les textes au XIIIè s.). Village comprenant 13 fontaines,
4 croix et de vieilles maisons (avec escalier extérieur et
bretèche)...
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