Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée
Tél : 05.53.35.86.00

Boucle de Chantecoucou
Commune de Champcevinel
Accès : à 4 km au nord de Périgueux
Départ : parking de la Salle des Sports (Espace Sportif Castel Focognano)
Distance : 13 km
Durée : 3 h 15
Balisage : jaune

Contourner le gymnase par l’arrière et emprunter l’Allée Valentine Bussière puis toute la rue
Salvador Dali. Au bout de cette rue, tourner à droite, puis prendre le premier chemin à gauche. Continuer
tout droit sur 300 m, puis à l’angle de la maison, tourner à gauche. Suivre l’Allée des Sarthes (petite route)
et au bout de 600 m, laisser la route et continuer tout droit sur un chemin de terre. Descendre jusqu’à
l’intersection avec la liaison (à 450 m) et tourner à droite en direction de la « Boucle de Chantecoucou ».
Emprunter ce sentier jusqu’à la route (panneau d’information), et arrivé devant Périgord Bois, tourner à
gauche. Faire 200 m en suivant la route.

Tourner à droite en direction de la « Boucle de Chantecoucou » et du « Vigier ». Passer derrière
Périgord Bois et suivre le large chemin en castine sur 1 km (panneau d’information)
.
Quitter ce chemin qui part vers Agonac, et emprunter un chemin forestier sur la droite (espace
pique-nique). Le suivre sur 800 m, jusqu’à ce que l’on retrouve la route à « Réjaillac » (espace piquenique). Continuer toujours tout droit sur cette route qui débouche, 800 m plus loin, sur une autre route.
Faire 800 m supplémentaires sur cette route, puis tourner à gauche en direction de « Fosse Rouge ».
Faire 400 m jusqu’à l’intersection avec la liaison qui part vers Trélissac.

Tourner ensuite à droite toujours en direction de la « Boucle de Chantecoucou ». En bas de cette
rue, tourner à droite puis emprunter à gauche l’Allée de Chantecoucou. Continuer tout droit jusqu’au bout
de l’allée, puis entrer dans le bois, pour en ressortir 700 m plus loin.

Au niveau des maisons sous Jarijoux, tourner à droite et prendre un large chemin en castine. Le
suivre sur environ 1,5 km jusqu’au cimetière. Continuer ensuite tout droit, Rue Combe des Dames.

Prendre la deuxième rue à droite, rue du 19 mars 1962. 100 m plus loin, continuer sur cette même
rue qui tourne sur la gauche. Remonter toute la rue puis continuer sur le chemin de Jacquou (large
chemin en castine) (point de vue sur le bourg), jusqu’à l’église (panneaux d’information).
Contourner l’église, puis reprendre la route (rue Arthur Rimbaud) en direction de la Salle des Sports.

