Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée
Tél : 05.53.35.86.00

Boucle de Chantebrune
Commune de Coursac
Accès : à 13 km au Sud-Ouest de Périgueux par la RN21 et la D4
Départ : Place de l’église
Distance : 10 km
Durée : 3 h
Balisage : jaune

Au départ de l’église (espace pique nique), traverser la route du Renard, puis tourner à
droite entre les maisons. Continuer sur un chemin de terre qui débouche, 350 m plus bas, sur
une route. Tourner tout de suite à droite et reprendre un autre chemin de terre.
Arrivé 500 plus haut, au niveau d’un grand carrefour, prendre en face la route de la Petite
Morinie. Continuer tout droit sur cette petite route sur environ 400 m, puis dans un virage,
laisser la route pour un petit chemin de terre en sous bois. Suivre ce chemin sur 600 m. Arrivé à
la fontaine des Privats, tourner à gauche et remonter sur environ 200 m.
Au niveau de l’intersection avec le chemin qui part vers le « Chemin d’Ambroise » et Notredame-de-Sanilhac, tourner à droite et remonter sur 200 m. Après avoir passé les prés à
chevaux, laisser le chemin en castine sur la droite et continuer tout droit sur une centaine de
mètres. Tourner ensuite à droite dans le bois et continuer toujours tout droit sur 1 km.
Possibilité de faire un aller-retour jusqu’à Blouze, sur la gauche (point de vue sur l’étang
du Rosier et panneau d’information). Poursuivre l’itinéraire tout droit et remonter jusqu’à la
route. Tourner à gauche et longer cette route sur environ 200 m, puis bifurquer sur la droite
pour emprunter un chemin qui longe une clôture (passage au dessus de l’étang du Rosier).
700 m plus loin, laisser ce chemin, tourner à droite et remonter jusqu’à Broussas. Arrivé
sur la route, tourner à droite, faire environ 70 m, puis tourner à gauche pour emprunter un
chemin de terre.
Au niveau de l’intersection, traverser la route et poursuivre tout droit (toujours sur un
chemin de terre). 350 m plus loin, franchir la route départementale n°4 et continuer tout droit. Le
chemin longe une maison avec une haie et s’enfonce dans le bois. Continuer tout droit sur 300
m, puis tourner à gauche pour rejoindre une autre route. Tourner à gauche puis tout de suite à
droite. Emprunter cette petite route jusqu’au bout et continuer sur un chemin de terre qui
bifurque sur la gauche.
Arrivé sur la route de Picharou, tourner à droite. Au bout de la rue, tourner à droite (route
de la Jarthe), puis deux fois à gauche. Longer la route sur environ 500 m.
Tourner à droite et entrer dans le lotissement. Aller jusqu’au bout de ce lotissement et
emprunter un chemin qui passe entre les maisons et part dans le bois. Ressortir du bois au
niveau du parking de l’école. Au bout de ce parking, tourner à gauche et reprendre la route
jusqu’au point de départ au niveau de l’église.

