Les sentiers de « petite randonnée »
balisés en rose sont des boucles locales
qui rejoignent toujours Brantôme en
Périgord, parfois communes avec les
G.R. et les PDIPR.

BOUCLE N°2
7 km 1h20 +0h45

Ces tracés ont été réalisés par des élus
bénévoles.
De plus, soucieuse de son impact sur
l’environnement, la municipalité de
Brantôme en Périgord a entrepris une
démarche de labellisation « villes et
villages fleuris ».
Ainsi, nous vous invitons à respecter
les lieux que vous traversez.
Merci de bien vouloir :
Ne pas faire de feu,
Ne pas faire de cueillette,
Utiliser les poubelles,
Respecter les riverains et les
autres usagers du sentier,
- Nous faire part de vos remarques,
-

Nous vous souhaitons une agréable
promenade et espérons vous revoir
pour d’autres découvertes
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Prenez le temps de vivre,
venez à Brantôme en Périgord

BOUCLE 2 « CHATENET » 7 km - 1H20 + 0H45
Départ devant l’abbaye, prendre la route de Bourdeilles, à 450m
prendre le chemin qui monte à droite vers le Châtenet.
Au Châtenet, en haut de la côte, tourner à droite et suivre la ligne de
crête, plein nord ;
A la fourche : 2 itinéraires possibles :
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A droite : retour par l’ancienne voie romaine, voir le pigeonnier sur
votre gauche. Aux Barris, tourner à droite puis à droite pour revenir
vers l’abbaye.
A gauche : traverser la Pouge, aller vers le petit Saint Pardoux (ancien
clocher), le contourner par la droite. Au carrefour, descendre à droite le
long du monument des fusillés. Au carrefour, traverser la D 939 route
d’Angoulême ainsi que le parking en castine afin de prendre le chemin
ombragé puis la voie goudronnée. Au croisement, prendre en face puis
traverser le 1er carrefour, à droite direction « Chez Ravailles ». A la
sortie du hameau, continuer tout droit sur la route goudronnée et au
panneau route privée, descendre à droite sur Brantôme en Périgord par
le chemin pentu.
Curiosités à voir :
1

Puit-source au bord de la Dronne Quartier troglodyte Saint Roch

2

Pigeonnier octogonal réhabilité rue des cailloux, ancienne voie
romaine Périgueux / Saintes

3

Clocher de l’ancienne paroisse de Brantôme en Périgord

4

Monument des Fusillés du 26 mars 1944

5

Lavoir des fontaines noires

6

Point de vue exceptionnel sur la Venise du Périgord
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