Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Boucle de la Croix du Rat
Commune d’ANTONNE-ET-TRIGONANT

Tél : 05.53.35.86.00
Accès : à 10 km à l’Est de Périgueux par la RN21
Départs : parking à l’entrée du bourg sur la droite / parking de la Croix du Rat
Distance : 11,5 km / 7,5 km
Durée : 3 h / 2 h
Balisage : vert et jaune



Départ du Bourg d’Antonne (11,5 km - 3 h - balisage vert et jaune)

Devant le panneau de départ, partir sur la gauche, rue Beethoven, puis prendre à nouveau à
gauche rue Jacques Brel (balisage vert).
Arrivé devant la salle Jeanne d’Arc, tourner à gauche en direction de la « Boucle de la Croix du
Rat ». Continuer tout droit : laisser la liaison qui part vers Escoire, traverser la N21 et prendre la Voie
Communale n°202 en face (rue gaston Naboulet). Continuer sur cette route sur 1,5 km.

Sur le plateau et après une grande ligne droite, prendre un chemin de terre sur la droite en direction
de la « Boucle de la Croix du Rat » (balisage jaune). Continuer tout droit sur ce chemin sur 1,2 km
jusqu’au petit village. Prendre ensuite la première à gauche : le sentier passe entre les maisons et
descend entre plusieurs parcelles clôturées (veiller à bien refermer les clôtures après chaque passage).
En bas du sentier, tourner à gauche et prendre une petite route qui devient un chemin en castine après
les dernières maisons. Monter jusqu’au village de « La Peyre ». Juste avant celui-ci, possibilité de faire un
aller-retour jusqu’à la fontaine de « La Peyre » (50 m).
Sortir du village. A l’intersection avec la route, tourner à droite puis prendre la première à gauche.
Continuer tout droit, passer une nouvelle intersection, puis entrer dans le bois (chemin de terre). 800 m
après la dernière maison, le chemin bifurque sur la gauche en empruntant un sentier plus étroit.
Arrivé à l’intersection avec la « Boucle de la Sibaudie », repartir sur la gauche (direction « Boucle de
la Croix du Rat »). Continuer toujours tout droit sur ce chemin jusqu’à la « Croix du Rat » (panneau
d’information sur le plateau et point de vue sur le château de Lanmary).

A la « Croix du Rat » (parking et aire de pique-nique), tourner à gauche et emprunter la route sur
30 m (direction « Boucle de la Croix du Rat »), puis reprendre sur la droite un chemin de terre. Continuer
tout droit sur 1 km.

Au carrefour, continuer tout droit sur le chemin en castine en direction de la « Boucle de la Croix du
Rat ». Faire 350 m et retour au point de départ de la boucle (3).
Reprendre ensuite la route sur la droite et le balisage vert jusqu’au parking du bourg d’Antonne.



Départ de la « Croix du Rat » (7,5 km - 2 h - balisage jaune)

A la « Croix du Rat » (parking et aire de pique-nique), emprunter la route sur 30 m en direction de
la « Boucle de la Croix du Rat », puis prendre sur la droite un chemin de terre. Continuer tout droit sur 1
km.

Au carrefour, continuer tout droit sur le chemin en castine en direction de la « Boucle de la Croix du
Rat ». Faire 350 m.

Traverser à nouveau la route et prendre un chemin de terre en face en direction de la « Boucle de
la Croix du Rat ». Continuer tout droit sur ce chemin sur 1,2 km jusqu’au petit village. Prendre ensuite la
première à gauche : le sentier passe entre les maisons et descend entre plusieurs parcelles clôturées
(veiller à bien refermer les clôtures après chaque passage).
En bas du sentier, tourner à gauche et prendre une petite route qui devient un chemin en castine après
les dernières maisons. Monter jusqu’au village de « La Peyre ». Juste avant celui-ci, possibilité de faire un
aller-retour jusqu’à la fontaine de « La Peyre » (50 m).
Sortir du village. A l’intersection avec la route, tourner à droite puis prendre la première à gauche.
Continuer tout droit, passer une nouvelle intersection, puis entrer dans le bois (chemin de terre). 800 m
après la dernière maison, le chemin bifurque sur la gauche en empruntant un sentier plus étroit.
Arrivé à l’intersection avec la « Boucle de la Sibaudie », repartir sur la gauche (direction « Boucle de
la Croix du Rat »). Arrivé à une pâte d’oie (après une ruine), bifurquer sur la droite. Continuer toujours tout
droit sur ce chemin (panneau d’information sur le plateau et point de vue sur le château de Lanmary)
jusqu’à revenir à la « Croix du Rat ».

