Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Boucle de Caussade
Commune de TRELISSAC

Tél : 05.53.35.86.00
Accès : à 6 km à l’Est de Périgueux par la RN21
Départ : sous l’Hôtel Kyriad
Distance : 17 km
Durée : 4 h 30
Balisage : jaune
Suivre le balisage « Boucle de Caussade ». A hauteur de l’hôtel, partir à gauche sur un large chemin
en castine.
Laisser ce chemin et traverser la route. Suivre la petite route sur 300 m en direction des « Grands
Bruts ».


Avant la première maison, tourner à droite et emprunter le large chemin forestier sur 1,2 km.

Traverser la route et continuer toujours tout droit sur le chemin en castine sur 3 km.

Au niveau de l’intersection avec la route, tourner à droite, faire 40 m puis prendre à gauche en
direction de Caussade. Laisser les dernières maisons puis entrer en forêt domaniale. Quelques centaines
de mètres plus loin, apparition du château de Caussade (voir le panneau d’information). Poursuivre le
chemin forestier sur environ 700 m jusqu’à l’arrivée à la « Croix du Rat » (parking, aire de pique-nique et
point de départ des circuits).
Tourner à droite en suivant les indications « Boucle de Caussade et Boucle de la Croix du Rat », et
faire 30 m, puis reprendre sur la droite un chemin de terre. Continuer tout droit sur 1 km.
Tourner ensuite à droite (toujours en direction de la Boucle de Caussade) et suivre la petite route sur
1,3 km. En fond de vallon, continuer tout droit sur cette route sur environ 100 m, puis s’engager sur la
droite dans un sentier grimpant en sous bois, jusqu’à une nouvelle route sur le plateau.
Emprunter cette route et 300 m plus loin, devant le château de Murat, tourner à gauche. Continuer
tout droit sur 600 m, puis laisser cette route pour un chemin de terre. Traverser la rue du Clos Fardeix et
poursuivre la descente sur 500 m.
Laisser le chemin qui part à gauche vers Charriéras et partir à droite. Au sortir de la pinède, remonter
toute la rue du 19 Mars 1962 (700 m).
Au grand carrefour, prendre le premier chemin à gauche et le suivre sur 900 m jusqu’à ce que l’on
arrive derrière le stade de Trélissac.
Contourner la salle de tennis par la droite, puis s’engager entre les maisons sur un sentier qui aboutit
au niveau de l’hôtel Kyriad, et qui redescend sur le parking de départ.

