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St-Amand de Coly

20 km l 5h30 l Randonneur

LE CHÂTEAU DE LA FILOLIE
Dans un décor bucolique et son écrin de verdure
C’est un magnifique château privé entouré de pâturages verdoyants. Vous
traverserez des petites vallées cultivées, des chemins le plus souvent boisés,
ainsi que des villages entièrement restaurés et pourrez apprécier de magnifiques
points de vue.
Départ : Parking Place du 14 juillet
Prendre à droite la direction du cimetière, puis
à l’angle de son mur, emprunter un sentier
ombragé jalonné de murets en pierres sèches,
pour arriver sur une prairie. Contourner le camping les Malénies à droite, et rejoindre la route
communale goudronnée du Saint-Laurent.

30 mn Le Saint-Laurent. Continuer jusqu’à
la jeune noyeraie et prendre le chemin à droite.
Descendre le vallon, traverser un bois de grands
chênes et continuer en longeant les champs au
pied des coteaux jusqu’à rejoindre la D704.

1h15 D704 (Sarlat Montignac). La longer
et la traverser, pour prendre la route du château de la Filolie sur la gauche. Elle passe sous
un ancien pont de chemin de fer et longe un
petit ruisseau. Aller tout droit (très belle vue
du château qui se compose d’un repaire noble
du XVè siècle et d’un manoir Renaissance).
Traverser par la gauche au milieu du vallon
et laisser à gauche l’allée menant au château.
Prendre à droite, puis à gauche un chemin en
montée bordé de buis qui débouche sur un
chemin castiné. A droite, imposante cabane en
pierres sèches. Laisser sur la gauche la descente vers le château pour monter sur le plateau
et rejoindre, en suivant le balisage, la route de la
Chapelle Aubareil (D704).

2h00 D704. Tourner à gauche et traverser la
route au niveau de la stèle.
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Traverser les bois de châtaigniers, descendre
la route goudronnée sur 200 m et tourner à
gauche au niveau de la route qui descend sur
le village de Vialard. A quelques dizaines de
mètres, prendre la route à gauche, puis à droite
le chemin à forte pente qui mène au village de
Tirondel.

2h40 Tirondel (Ancienne maison de Garde
Barrière). S’enfoncer dans les bois de charmes
et de chênes pour remonter sur le village de
Leymarie.
3h25 Leymarie. Passer le village, traverser
à nouveau la D704 en suivant la signalisation,
puis emprunter le sentier bordé de buis jusqu’à
une ancienne ferme "la Grande Peytivie". Continuer par une vallée étroite et suivre le balisage
jusqu’à la D704.

4h15 D704. Traverser la départementale, la
longer un petit moment, puis tourner sur la
droite GR 461 direction "Claveillère", suivre la
vallée pour remonter un chemin caillouteux.
Traverser la route en direction de la Genèbre.
5h15 La Genèbre. Belle vue panoramique
(Four à chaux Nord-Est), puis descendre par
un sentier bordé de buis. Remarquer une croix
dont le socle porte la date de l’année sainte
1900 (des croix de ce type et des plantations
de buis jalonnaient le parcours des processions
qui conduisaient à l’abbaye). Continuer pour
rejoindre le point de départ.
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Depuis l’Office du Tourisme de Montignac, prendre direction Sarlat
(D704). Après 6 km, prendre à gauche direction St-Amand de Coly.
Se garer place du 14 juillet, parking avec table de pique-nique et abri.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Ce superbe château tire son nom d’un ancien moulin à
huile installé sur le ruisseau. Construit au XV, remanié au
XVII, de style Renaissance avec toits de Lauzes, c'est
un bâtiment remarquable. Privé, on ne peut voir que
l’extérieur.
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