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St-Amand de Coly

7,6 km l 2h30 l Marcheur

ENTRE BOIS
ET LAUZES
De l’agriculture aux sous-bois
du Périgord Noir
Promenade commençant par une côte assez diffi cile dans les sous-bois,
pour arriver sur le plateau des Malénies et du Bos. Suite de la randonnée
par "Larnaudie" et à travers les sous-bois jusqu’à la croix du Peuch, direction
Saint-Amand de Coly.
Départ : Parking Place du 14 juillet

1h00 Larnaudie

Prendre la D704, après être passé devant le
cimetière, bifurquer dans le petit sentier abrupt
situé à gauche. Après avoir grimpé la côte, vous
arrivez sur le plateau des Malénies. Longer la
noyeraie et découvrir le camping des Malénies.

Dans le hameau, face à une maison en pierres
avec des tuiles de deux couleurs, tourner à
gauche. Après avoir passé le hameau, prenez
encore à gauche un chemin de castine.

Après avoir dépassé celui-ci, vous arrivez face
à une route, tourner à gauche pour rejoindre
le carrefour du Saint-Laurent. Continuer tout
droit jusqu’au hameau le Bos sur votre gauche.
Cette section vous permettra de découvrir des
champs de noyers et des paysages superbes.

45 mn Le Bos
Après avoir dépassé la ferme du Bos, vous
prendrez un chemin de terre vous menant sur la
route qui relie Foussigne à Larnaudie.
A la route, tournez à gauche direction "Larnaudie", hameau rural agricole.
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A l’intersection qui suit, prendre en face le chemin des Valats et au sommet de la ligne de crête
tourner à gauche.

1h30 La croix du Peuch
Prendre direction St-Amand de Coly (160 m
à gauche), et avant d’arriver au panneau de la
ferme du Peuch, emprunter un chemin ouvert
très largement à l’horizon vers le limousin.
Il vous mènera sur un sentier bordé de
murailles en lauzes, pour arriver par quelques
marches d’escaliers à St-Amand de Coly.
Prendre la rue à gauche pour rejoindre le
parking et le point de départ.
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Depuis le point service randonnée situé à l’Office du Tourisme de
Montignac, prendre direction Sarlat (D704). Après 6 km, prendre
à gauche direction St Amand de Coly. Garer votre voiture sur le
parking, place du 14 juillet à l’entrée du village.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le chemin des "Valats" tient son nom de l’énorme fossé
qui le borde. De mémoire d’homme, ce fossé naturellement creusé par les ravines successives, a été accentué
par l’orage de grêle et trombes d’eau de 1902.
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