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13.79 km
3h40 Moyen

444 mmaxi 228 m
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Une boucle agréable qui vous fait découvrir de jolis points de vue sur le village du Bugue et la campagne
environnante.
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1 Le Bugue
Le village du Bugue, aux portes de la Vézère, s’ouvre la Vallée de l’Homme.
Traversé par la Vézère, le Bugue est disposé en amphithéâtre sur le penchant d’une colline. Le village 
est réputé depuis plus de 8 siècles pour son marché qui se tient le Mardi matin. De par son ambiance et ses 
produits proposés, il est devenu le rendez-vous à ne pas manquer !
Le village renferme l’une des grottes ornées paléolithiques de la vallée Vézère : la grotte de Bara-
Bahau.
C'est aussi LA destination famille par excellence !
Découvrez le plus grand aquarium privé d’eau douce en Europe : L’aquarium du Périgord Noir. Le 
Labyrinthe préhistorique vous invite à devenir des explorateurs à la recherche du dernier Cro-Magnon 
et vous pourrez aussi traverser les âges et faire un retour en 1900, dans le Parc du Bournat.

Route Départementale 703
Traverser la route D703, puis emprunter le sentier en face. Monter la colline et tourner à droite sur la 
route. Passer à coté du hameau du "Maine". Poursuivre la route sur 200 mètres puis prendre le deuxième 
sentier à gauche. Avant d'arriver à une petite route, tourner à gauche sur le sentier qui descend. Au 
bout du chemin, prendre la petite route à droite.
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Place du pré Saint Louis
Depuis le panneau d'appel, situé rue de la Boétie. En face de la place du Pré Saint Louis remonter la rue de 
la Boétie. Passer devant La Poste, puis devant la caserne des pompiers. Suivre la route D703 en 
direction de Limeuil et Trémolat sur 250 mètres, avant de partir sur la droite vers le hameau de la 
Croze.

Hameau de La Croze
Après une côte assez abrupte qui vous permet d'avoir un point de vue sur Le Bugue, prendre le sentier 
de droite. Arrivé sur le plateau, continuer la boucle, en prenant à droite sur la petite route, et reprendre à 
droite à l'intersection. Au niveau du panneau Canteyrat prendre le sentier à gauche. Dans le bois 
continuer le chemin en prenant tout droit puis prendre à gauche et juste après à droite sur la petite 
route. Suivre le panneau Lemberthie, jusqu'au hameau.

Petit hameau
Dans le petit hameau prendre à droite, en suivant la direction "Boucle du Cingle". Après une 
descente un peu abrupte, tourner à gauche sur la petite route. Arrivée sur la route départementale, 
la longer sur 100 mètres et prendre le sentier à droite dans le bois. Suivre le balisage. Continuer le 
sentier tout droit. Dès que vous arrivez sur le plateau, tourner à droite puis de nouveau à droite. Environ 
100m après reprendre à droite dans le bois qui redescend la colline
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Route Départementale 710
Arrivée à la route départementale, traverser et après 100 mètres, prendre le chemin à droite, puis
encore à droite afin de longer la colline. Arrivé à une petite route, poursuivre tout droit et après
environ 10 minutes prendre à droite. Arrivée sur la RD710, la longer pendant 50 mètres et emprunter
la petite route à gauche après le garage. Continuer la route jusqu'au cimetière et redescendre sur
la place du Pré Saint Louis jusqu'au point de départ.
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