Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Boucle de Borie Brut
Commune de Champcevinel

Tél : 05.53.35.86.00
Accès : à 4 km au nord de Périgueux
Départ : parking de la Salle des Sports (Espace Sportif Castel Focognano)
Distance : 8,3 km
Durée : 2 h 15
Balisage : jaune

Sortir du parking et prendre la route sur la droite. Arrivé devant le château de Borie Petit (panneau
d’information), tourner à droite. Faire environ 400 m sur cette route (panneau d’information), et au niveau
de la troisième intersection, tourner à gauche dans un chemin en castine qui descend dans le bois.
Arrivé devant le centre équestre, continuer tout droit en direction de la « Boucle de Borie Brut », et
remonter jusqu’à la route d’Agonac (D3).
Partir à gauche (en direction de Périgueux) et longer la départementale sur 250 m. Tourner ensuite
à droite et emprunter un sentier qui monte dans le bois, pour en ressortir 600 m plus loin au niveau d’un
champ sur le plateau. Longer la clôture sur la gauche jusqu’à la route. Tourner à droite et suivre la route
jusqu’au château de Borie Brut (panneau d’information). Tourner à gauche et continuer sur cette route
(point de vue sur le bourg de Champcevinel).
600 m plus loin, quitter la route pour un chemin en castine à droite. Le suivre jusqu’à la maison puis
emprunter un sentier qui part derrière le tas de bois sur la gauche et qui s’enfonce dans le bois. 50 m plus
loin, laisser ce sentier qui bifurque sur la droite, et continuer tout droit jusqu’au fond du vallon. Tourner
ensuite à droite, faire 200 m et récupérer un autre sentier qui longe un champ. Arrivé à l’intersection avec
la liaison qui part vers Château l’Evêque, tourner à droite en direction de la « Boucle de Borie Brut ».
Remonter ce chemin jusqu’à la route d’Agonac (D3).
Partir à droite (en direction de Périgueux) et longer la route départementale sur 100 m, puis tourner
à gauche en direction de Champcevinel. Emprunter cette route sur 500 m, et après avoir dépassé l’entrée
de Périgord Bois, tourner à droite et s’engager dans un sentier étroit (panneau d’information). Au bout
de celui-ci, tourner à gauche en direction de la « Boucle de Borie Brut ». Sortir du bois et continuer tout
droit sur l’Allée des Sarthes (petite route).
Au bout de cette route et à l’angle d’une maison, tourner à droite et suivre un chemin en terre sur 300
m. À l’issue de ce chemin, tourner à droite puis à gauche (rue Salvador Dali). Remonter toute la rue, puis
l’Allée Valentine Bussière. Faire le tour du gymnase pour revenir au point de départ.

