Boucle de Crabillac

Chemin de la Vierge

Commune de Tursac
Départ

Distance

Durée

Difficulté

Eglise de
Tursac

8 Km

3h00

Facile

Commune de Tursac

Balisage

Départ

Distance

Durée

Eglise de
Tursac

6.6 Km

2h30

Difficulté

Balisage

Facile

Pas à Pas

Pas à Pas

Départ depuis l’église de Tursac, traverser la route et longer la
départementale vers la droite sur 75 m environ, prendre ensuite
sur la droite et emprunter le chemin dit de la Peyrière qui
grimpe jusque sur le plateau. Arrivée à un carrefour, traverser la
voie goudronnée et descendre sur un chemin de bitume en
direction de la boucle de Crabillac.
Passer le hameau La Baillerie et rejoindre la combe en
contrebas.
Tourner à droite, suivre le sentier forestier. Ensuite un large
chemin de terre sur la gauche permet grimper sur la colline
jusqu’au Verdier. Une fois sur le bitume prendre à droite et
traverser le hameau. Tout au bout, à gauche de la dernière
maison, emprunter un petit sentier qui redescend jusqu’à la
Vallée des Beunes, face à une pisciculture.
Reprendre alors la chemin forestier sur la droite jusqu’au
hameau de la Baillerie. Le retour à Tursac se fait par le même
chemin qu’à l’aller.

Départ depuis l’église de Tursac, traverser la route et emprunter
la rue qui remonte à l’arrière du village, cette petite route vous
amènera jusqu’à la charmante chapelle de Fonpeyrine (14e et
19e siècle).
Poursuivre sur cette petite route et après une montée, accéder
au hameau de Fonfournel qui surplombe la Vallée de la Vézère.
Emprunter alors un chemin de terre sur la droite, et après la
ferme de la Baronnie au moment où le chemin rejoint la route
communale, pénétrer dans les bois par le petit sentier sur la
droite. En sortant du bois emprunter la petite route sur la droite
sur 200 m environ puis pénétrer de nouveau dans les bois sur la
droite. Traverser alors la route et poursuivre sur le sentier qui part
dans le sous-bois. Un court passage sur la voie goudronnée
amène à un carrefour. Sur la gauche : départ de la boucle de
Crabillac.
Pour rejoindre Tursac, emprunter le chemin de la Peyrière sur la
droite, quittez alors les côteaux pour descendre jusqu’à la
Vallée de la Vézère.
Profitez de la vue magnifique sur le château de Marzac.

Merci de signaler tout problème particulier rencontré sur votre parcours :
Office du Tourisme Terre de Cro-Magnon Tél. 05.53.06.97.05
Points d’accueil : Les Eyzies – Le Bugue – Rouffignac
Document édité par la Communauté de
Communes Terre de Cro-Magnon
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