Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Boucle de Beauronne
Commune de Chancelade

Tél : 05.53.35.86.00
Accès : à 6 km à l’ouest de Périgueux par la D939 (route d’Angoulême)
Départ : Abbaye de Chancelade / Beauronne
Distance : 8 km / 2km
Durée : 2 h / 35 min
Balisage : jaune et vert



Départ de l’Abbaye (8 km - 2 h - balisage jaune et vert)

Prendre la route qui passe devant l’abbaye. Faire 150 m et tourner à gauche en direction de la
« Boucle de Beauronne » (balisage jaune). Remonter toute la rue qui, sur le haut, tourne légèrement sur
la droite. Poursuivre l’itinéraire sur un chemin de terre (panneau d’information).
600 m plus loin, laisser la « Boucle de l’Abbaye » et continuer tout droit sur la liaison (balisage vert)
en direction de la « Boucle de Beauronne » (panneau d’information). 500 m plus loin, traverser la route
et poursuivre l’itinéraire sur le chemin d’en face. Continuer tout droit en sous bois sur 1,4 km (panneau
d’information) jusqu’aux premières maisons de Capette. Sortir du bois et continuer tout droit sur la petite
route.
Arrivé à Beauronne (au niveau de l’intersection avec la route qui descend vers le village), suivre la
« Boucle de Beauronne » (balisage jaune), et emprunter le Chemin de Saint Saturnin (sentier en face qui
longe un muret en pierre).
A la sortie de ce chemin, tourner à gauche. Laisser la liaison qui part à droite vers Château l’Evêque,
et continuer tout droit. Passer les dernières maisons et monter en forêt. 200m après la palombière (sur le
plateau), le chemin tourne vers la gauche et redescend dans le fond du vallon.
Arrivé sur la route, tourner à gauche et continuer tout droit jusqu’au point de départ de la boucle.
Reprendre ensuite à droite la liaison (balisage vert) en direction de « l’Abbaye de Chancelade ».
Arrivé à l’intersection avec la « Boucle de l’Abbaye » (balisage jaune), possibilité de continuer tout
droit en faisant le chemin en sens inverse, ou de reprendre à gauche la « Boucle de l’Abbaye » jusqu’au
point de départ (à 1,2 km). Dans ce cas, descendre et atteindre la route. Continuer tout droit jusqu’à une
route plus importante au niveau des « Chicoins ». Tourner à gauche, puis tout de suite à droite.
En contrebas au niveau des maisons, repartir sur la droite en direction de l’Abbaye (Chemin des
Cluzeaux). A la sortie de ce chemin, prendre la route sur la gauche en direction de l’Abbaye. 300 m plus
loin, retour au point de départ.



Départ de l’Abbaye (8 km - 2 h - balisage jaune et vert)

Au niveau de la voie ferrée sous le village de Beauronne, partir sur la droite (chemin de la Cotte).
Monter tout droit, laisser la liaison qui part à droite vers Château l’Evêque, passer les dernières maisons
et continuer en forêt. 200m après la palombière (sur le plateau), le chemin tourne vers la gauche et
redescend dans le fond du vallon.
Arrivé sur la route, tourner à gauche et continuer tout droit jusqu’au village.
A l’entrée du village (au niveau de l’intersection avec la liaison qui part vers l’Abbaye), tourner à
gauche et emprunter le Chemin de Saint Saturnin (qui longe un muret en pierre). Aller jusqu’au bout de ce
chemin et redescendre à droite vers la voie ferrée.

