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.
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.

Curiosités à voir :

BOUCLE N°3

« Trouboule » en montant la rue des cailloux
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Pigeonnier octogonal réhabilité
Au petit Saint Pardoux, clocher de l’ancienne
église paroissiale de Brantôme en Périgord
Monument des Fusillés du 26 mars 1944 et
lavoir des Fontaines Noires (100m plus bas à
gauche)
Point de vue sur la ville de Brantôme en
Périgord
Source-lavoir du Puymarteau (château)

7.5 km 2h00

Dolmen de Peyrelevade
Après la passerelle, ancien hôpital et vestiges
Des anciens remparts de la ville

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

MAIRIE
24310 BRANTOME EN PERIGORD
05.53.05.70.21
www.brantomeenperigord.fr
Déléguées aux chemins : F. Thorne et M. Mesnage

Prenez le temps de vivre,
venez à Brantôme en Périgord

BOUCLE 3 « LA COUPELLE » 7.5 km - 2H00
Départ de l’abbaye. Passer sous la porte des réformés, puis au carrefour
de la route d’Angoulême emprunter à l’extrême gauche la petite rue
Daumesnil montant fortement, ancienne voie romaine vers Angoulême.
Au passage consulter les panneaux historiques 38,39,40. Continuer
ensuite à gauche sur le sentier menant à « la Pouge », tourner à droite
(route goudronnée) en direction du « Petit Saint Pardoux ». Le traverser
par sa partie haute. Reprendre à gauche le sentier afin de rejoindre une
2ème portion goudronnée. Tourner à droite et longer le monument des
Fusillés du 26 mars 1944.
Au carrefour, traverser la D 939 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, tourner à gauche et prendre le
chemin boisé vers « la Claperie », suivre la route goudronnée à droite
vers « la Coupelle ».
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A la sortie de la Coupelle, 2 itinéraires possibles :
A droite : descendre par le sentier boisé vers la source-lavoir de
Puymarteau, plus loin en remontant à travers bois, vue sur le château.
A la sortie du sentier, tourner à gauche et longer l’Ephad afin d’aboutir
sur la D 78. Traverser et prendre en face la petite route goudronnée
(blanchisserie sur votre gauche). Tourner à droite et poursuivre pour au
bout à gauche (Brantôme canoës et parking sur votre gauche) rejoindre
Brantôme par la passerelle en bois en traversant la Dronne.
Poursuivre tout droit sur la petite route ombragée vers Pierre Levée
(Dolmen), tourner droite devant le dolmen. A la D 78, longer sur le
sentier piéton. Au bout du stade, la traverser et emprunter la petite
route goudronnée qui tourne à droite. Au bout à gauche (Brantôme
canoës et parking à gauche), rejoindre Brantôme par la passerelle en
bois en traversant la Dronne.
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