Randonnée à Saint Avit de Vialard

Boucle de la Font du But (6.7 km)
Départ depuis le panneau d’appel sur la place de la mairie, suivre la
direction de la Font du But et de la Stelle de la Résistance. A 300 m quitter le
bitume et prendre à gauche le chemin de terre.
Boucle de Vialard (7.1 km)
Depuis le panneau d’appel situé sur la place de la mairie, emprunter la voie
goudronnée en direction de Vialard. A 400 m pénétrer dans le sous-bois sur la
gauche.
A proximité, à Journiac
Boucle de Péchorel (8.2 km) et Boucle de Saint-Mont (4.4 km)

Le panneau d’appel : dans chaque village un panneau
d’appel affichant la cartographie générale du secteur.
Le panneau directionnel : à proximité immédiate du panneau
d’appel, une flèche directionnelle en bois vous indique le sens
du circuit, sa longueur ainsi que les pratiques admises sur le
circuit. Sur le parcours il est possible de trouver ce type de
panneaux afin d’indiquer les différentes directions, jonctions ou
liaisons.

Itinéraires de liaison

Les bornes de balisage : le jalonnement est constitué de
bornes en bois surmontées d’un capuchon de couleur jaune
pour les boucles et verte pour les itinéraires de liaison.

Boucles de petites
randonnées

Située à 6 kms du Bugue, Saint Avit de Vialard est une commune de 126 habitants.
Dans un paysage agricole et fortement boisé, l’église constitue le cœur du village :
petite église d’un petit village, elle a vécu les heures tourmentées du Périgord, elle
en garde les traces.
Bâtie sur un mamelon, cet édifice roman du XIIe siècle a été récemment restauré.
Lors des travaux de restauration, la pierre d’Autel qui ornait le sanctuaire d’origine a
été retrouvée et mise en place. Massive et de bonnes proportions, elle a des
dimensions liées aux anciennes mesures : -longueur : 2m03 soit une toise -épaisseur
: 33 cm soit un pied -largeur : 92 cm soit une aune.
Le village abrite également un petit patrimoine traditionnel : une fontaine et son
lavoir également récemment restauré. En été la population de ce calme village est
multipliée par plus de 10 de par la présence d’un complexe touristique.
Au nord de la commune, la boucle de randonnée « La Font du But » traverse un
massif forestier où étaient installés les résistants du « maquis » pendant la seconde
guerre mondiale. Une stèle y a été érigée à proximité de la fontaine dite « la Font du
But » à la mémoire de ces évènements.

Merci de signaler tout problème particulier rencontré sur votre parcours :
Office du Tourisme Terre de Cro-Magnon Tél. 05.53.07.20.48 ou 05.53.06.97.05
Points d’accueil : Les Eyzies – Le Bugue – Rouffignac
Document réalisé par la Communauté de Communes
Terre de Cro-Magnon

Les sentiers de randonnée sont aménagés avec le concours de l’Europe, du Conseil Régional Aquitaine
et du Conseil Général de la Dordogne.

