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Pas à Pas 
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 s-bois. Un court passage sur la voie goudronnée 
amène à un carrefour. Sur la gauche : départ de la boucle de 
Crabillac. 
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