
Une randonnée proposée par alainmartin77

Une balade qui va vous permettre de découvrir une commune paisible et pleine de charme, un peu à 

l'écart des grands sites touristiques. Le bourg de Marcillac vous enchantera par ses vieilles demeures 

aux pierres blondes et aux toits de lauze resserrées autour de sa petite église.

Durée : 2h15 Difficulté : Facile
Distance : 6.94km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 105m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 108m Région : Périgord
Point haut : 231m Commune : Marcillac-Saint-Quentin (24200)
Point bas : 144m

Description

Le départ se fait de l'église de Marcillac.

(D)Face à l'église partir à gauche et emprunter le petit chemin qui descend 

sur une propriété face à un portail. Tourner à gauche entre la maison et la 

clôture et descendre le petit chemin herbeux vers "Boucle de Marcillac", 

Le chemin descend rapidement et passe devant un puits sous des noyers. 

Continuer tout droit en passant des habitats traditionnels. L'accès goudronné 

descend vers la vallée.

(1)Déboucher sur la route goudronner et la prendre à droite sur 400 m. 

environ.

(2)Au prochain croisement deux boucles se croisent. Quitter la vallée et 

remonter à gauche en direction de La Pomparie. La route monte sous le 

couvert forestier et débouche sur le plateau.

(3)Juste avant l'entrée de La Pomparie prendre à gauche le chemin 

stabilisé qui file tout droit vers le bois.. A la fourche prendre à gauche. La 

piste continue en lisière de bois. A la hauteur de la cabane des chasseurs, la 

piste cède la place à un petit chemin qui serpente sur un coteau calcaire 

boisé descendant en pente douce, suf sur les 20 derniers mètres ou le 

chemin devient plus raide, attention.

(4)En bas de cette pente abrupte prendre la route à droite. Laisser partir à droite la route menant à Saint-Quentin. Continuer tout droit 

pour déboucher sur la D 48, l'emprunter à gauche en direction de Tamniès Remonter la vallée de la Beune sur environ 800 m.

(5)Prendre un chemin sur la gauche vers la rivière.La petite route oblique à droite au hangar permettant de traverser la rivière de la 

Beune. Peu après le pont, sur la piste, prendre à droite. Le chemin mène à un carrefour à l'angle d'une peupleraie.

(6)Monter la piste à gauche vers "bourg de Marcillac", en lisière du bois sur 150 m. Par la gauche entrer dans le bois. Le chemin 

longe la prairie d'un vallon qu'il faut traverser pour rejoindre l'autre versant. Continuer de monter en lisière de prairie sur 300 m 

environ. Sous couvert forestier des chênes verts, poursuivre la montée pour atteindre le plateau.

(7)Dans la clairière, tourner à droite vers le hameau Les Bernats. Poursuivre tout droit sur la petite route. Laisser l'accès à La Font
pour arriver à la Croix de Berthal. Prendre en face pour se diriger vers le bourg. Puis au bout de la route, au niveau du lavoir en "trou 

de serrure", tourner à gauche vers les Tailladis puis tourner tout de suite à droite dans la petite voie pour revenir sur l'église, point de 

départ.

A proximité

De nombreux point sont visitables aux alentours du parcours, comme :

- Sarlat la Canéda, une superbe ville moyen nageuse.

- Le château de Comarque en partie troglodytique.

- Le village de Marquay

- La Maison forte de Reignac

- L'église de Marcillac

Points de passages

D/A : Place de l'église de Marcillac
N 44.962097° / E 1.197984° - alt. 225m - km 0

1 : Prendre à droite route goudronnée
N 44.970975° / E 1.206551° - alt. 178m - km 1.3

2 : Remonter la route à gauche
N 44.969061° / E 1.211083° - alt. 184m - km 1.72

3 : Partir à gauche sur chemin
N 44.972902° / E 1.208171° - alt. 213m - km 2.24

4 : Emprunter la route à droite
N 44.975877° / E 1.192802° - alt. 160m - km 3.58

5 : Prendre chemin à gauche vers rivière
N 44.973316° / E 1.183264° - alt. 148m - km 4.7

6 : Monter chemin boisé sur la gauche
N 44.971467° / E 1.182368° - alt. 147m - km 4.97

7 : Prendre large chemin à droite
N 44.966412° / E 1.192013° - alt. 207m - km 6.01

D/A : Retour place de l'église de Marcillac
N 44.962097° / E 1.197978° - alt. 225m - km 6.94
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- Le château du Barry

- Le château de Lasserre

- Le Manoir du Mas

- Le patrimoine rural et traditionnel.

Informations pratiques

Une partie du chemin est difficilement carrossable, il est donc conseiller de porter des chaussures de randonnée.

Vous ne trouverez pas de points d'eau potable sur votre route, munissez vous du nécessaire.

En cas de pluie ou d'orage vous ne trouverez pas d'abris, les bories (ancienne maisons de bergers) étant situées sur des propriétés 

privées.

Porter un chapeau ou une casquette et enduisez vous de crème solaire par période de très beau temps, le soleil de la Dordogne ne 

pardonne pas.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-/268071
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

©2016 IGN

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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