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6.94 km
2h10 Facile

152 mmaxi 293 m
-152 mmini 185 m

La Boucle de Pinque permet de découvrir les alentours de Rouffignac, avec les 5 routes d'entrée dans le
village.
Attention, à mi-parcours, une longue montée vous attend.
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Rouffignac
Le village de Rouffignac-Saint-Cernin est une commune de la forêt Barade située sur des collines
les plus élevées du Périgord Noir en Dordogne, entourée par une nature variée qui offre de
somptueux paysages.

C’est à Rouffignac que l’on peut visiter, avant ou après Lascaux, la Grotte de Rouffignac, nommée
aussi grotte aux cents Mammouths dont les peintures rupestres peuvent être datées du Magdalénien
final et moyen, soit 11 000 ans avant JC.

L’architecture du bourg de Rouffignac-Saint Cernin-de-Reilhac diffère de celle des villages alentours,
ceci est dû à son histoire tragique pendant la seconde guerre mondiale : le 31 mars 1944, le bourg
de Rouffignac disparaissait sous les bombes incendiaires. Seule l’église avec son portail daté de
1530, son intérieur de style flamboyant et quelques maisons avoisinantes furent épargnées. Le
village a été entièrement reconstruit à partir de 1948.
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Départ, Boulangerie
Point de départ, depuis le panneau d'appel Place de la Mairie, traverser la rue principale, passer
devant la halle et longer la place du 31 Mars 1944. Après 5mn, emprunter un sentier herbeux qui
vous permet de découvrir sur votre droite le Château du Cheylard (propriété privée), continuer
encore 5 mn et vous avez une vue sur le village à votre gauche. Passer entre les maisons, longer
le champ et passer dans un petit sous bois.
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Traverser la RD32
Traverser la RD32. Vous arrivez à une intersection avec face à vous une croix. Tourner à gauche,
et continuer encore 5 minutes puis traverser la D31. Poursuivre en direction du hameau Boujou.
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Hameau Boujou
Passer dans le hameau et continuer sur le sentier qui est en contrebas de la route. Puis bifurquer
légèrement à droite, pour emprunter le sentier dans le sous-bois. À la fin du chemin traverser la
D6. Aller tout droit en direction de Roussigeac qui se situe tout en bas du vallon.
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Roussigeac
Dès que vous arrivez au bout de la route, tournez sur votre gauche pour 15 mn de montée pour
arriver sur le plateau. Arrivée à l'intersection de la D31, longer la route pendant 5 minutes et
tourner sur votre gauche. Longer l'école sur votre droite et la gendarmerie sur votre gauche. Puis
bifurquer à gauche. En bas de la route, sur votre droite, dans le bosquet se trouve la croix de St
Roch, tourner à gauche en direction du village. Vous revenez ainsi sur le départ de la boucle.
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