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6.95 km
2h20

Très facile

maxi 236 m
mini 167 m

Entre sentier et petite route, découverte de la campagne.
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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Parking place de la Mairie

Saint-Avit de Vialard

Depuis le panneau de départ parking de la mairie de Saint-Avit-De-Vialard , emprunter la voie
goudronnée en direction de Paunat. A 200 mètres plus loin dans une courbe prendre le chemin
de terre à gauche. À l'intersection prendre le petit sentier à gauche. Arrivée sur la route bifurquer
à droite, puis traverser le hameau.

Paisible village du Périgord Noir, situé au centre d’un triangle composé par les villes de Périgueux,
Bergerac et Sarlat, Saint-Avit-de-Vialard est bâtie sur une colline à 220 mètres d'altitude.
La commune est composée de forêt dans laquelle serpentent de magnifiques chemins ombragés
et possède un magnifique bourg avec une église romane datant du XIIème siècle. Des traces
préhistoriques sont encore visibles au lieu-dit "Les Fieux".
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Croisement route
Au croisement continuer tout droit sur le sentier dans le bois. Tourner à gauche puis à droite.
Prendre le sentier qui descend dans le vallon. La fin de la descente est un peu abrupte. Tourner
légèrement à droite pour longer le champ puis continuer en passant dans la prairie en direction
des maisons sur la colline. Sur le plateau prendre la route à droite qui monte. Arrivé à la
départementale D703, tourner à droite et de nouveau à droite, sur la petite route (en direction
Saint-Avit-De-Vialard). Quitter la route en tournant à gauche dans le bois.
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Croisement chemin
Tourner à droite et reprendre la petite route à gauche. Point de vue sur un joli petit hameau.
Tourner d'abord à droite, et aller tout de suite en face. Continuer sur le sentier jusqu'à l'intersection
où il faut suivre "Boucle de Vialard". Ce sentier arrive vers le village vous offrant une vue sur
l'église. Tourner légèrement à gauche puis prendre la petite route à droite pour rejoindre le village.
Suivre le balisage jusqu'au point de départ.
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