Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée
Tél : 05.53.35.86.00

Boucle des Brunies
Commune de La Chapelle Gonaguet
Accès : à 12km au Nord Ouest de Périgueux par les D939, D710 et D1
Départ : Place de la Mairie
Distance : 9,5 km
Durée : 2 h 30
Balisage : jaune

A l’entrée du parking de la Mairie, partir en face sur le chemin qui part à gauche du puits. Continuer
tout droit sur 800 m (voir l’ensemble fontaine-lavoir sur la droite).
Continuer tout droit en direction de la « Boucle des Brunies ». 600 m plus loin, tourner à gauche puis
à droite, et ressortir 200 m plus loin sur la route. Tourner à droite et longer cette route sur 450 m.
Avant l’abri de bus et la route qui part vers « Les Forêts », tourner à gauche dans le bois. Faire 300
m et bifurquer sur la gauche. Suivre le chemin (toujours tout droit) qui descend dans le fond du vallon sur
environ 900 m.
Arrivé à l’intersection avec le chemin qui part vers Annesse-et-Beaulieu, tourner à gauche en direction de
la « Boucle des Brunies ». 100 m plus bas, tourner une nouvelle fois à gauche, faire 50 m, puis bifurquer
sur la droite pour emprunter un sentier qui remonte. 250 m plus haut, laisser le sentier principal et partir
sur la gauche. 50 m plus loin, le sentier tourne sur la gauche en angle droit. Continuer tout droit jusqu’à la
route. Tourner ensuite à droite et longer la route qui redescend vers les « Andrivaux » sur 350 m. Après le
deuxième virage et à l’angle d’une haie, tourner à gauche et emprunter un sentier qui passe entre les
maisons.
Au bout de ce sentier, 50 m plus loin, tourner à gauche en direction de la « Boucle des Brunies ».
Dépasser les dernières maisons et continuer sur un chemin en sous bois. Arrivé sur un large chemin en
castine 600 m plus loin, tourner à droite. Continuer sur 300 m, à l’intersection poursuivre tout droit (voir à
droite le château des Brunies). Descendre en longeant la route qui tourne sur la droite.
Laisser la route et bifurquer sur la gauche (direction « Boucle des Brunies »). Continuer toujours tout
droit sur ce chemin jusqu’aux « Boiges », 1,2 km plus loin.
Au niveau de la route, tourner à gauche et continuer tout droit sur 900 m en longeant la route
(toujours en direction de la « Boucle des Brunies »). Après l’étang, tourner à droite. Faire 300 m, puis
tourner à gauche dans le bois. 300 m plus loin, le chemin bifurque sur la droite pour ressortir sur une route
(500 m plus loin) au niveau de « Patraud ». Traverser la route et continuer en face sur environ 400 m
(passer derrière la maison, longer le champ puis entrer dans le bois).
Tourner à droite en direction du bourg et continuer tout droit sur 800 m, jusqu’à retrouver le parking
de la Mairie, point de départ de la boucle.

