Randonnée à Fleurac

Le panneau d’information est situé devant l’auberge du village.
Les deux boucles empruntent le même chemin au départ : suivre la
départementale en direction de Manaurie-Les Eyzies, et à 200 m du point de
départ descendre vers la droite vers « Grimard » et « La Poujade ».
Boucle de Lalande (11 km) et en version raccourcie la Boucle de la Boissonie
(5.7 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

Ce petit village situé sur une colline était à l’origine le domaine d’un propriétaire
gallo-romain, nommé Fleurus.
Vous trouverez en son centre bourg, une Église dite des Templiers du XIIe et XVe
siècle avec son clocher-mur fortifié remonté au XIXe siècle, et un bahut défensif sur
le chœur. Il existe encore de nos jours une tour carrée qui forme aujourd’hui le
sanctuaire.
Cette petite commune abrite de nombreux châteaux :
- Le Château de Fleurac, qui fut la demeure de Jacques Saint-Exupéry à partir du
XVIIe siècle et qui accueillera les descendants durant cent ans.
- Le Château Malbec du XVIe et XIXe siècle.
- Le Château Cluzeau du XVIe et XVIIIe siècle.
- Le Château Souffron du XVIIe et XIXe siècle.
- Le Château Le Peuch du XVIIIe siècle.

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.

