Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Boucle des Andrivaux
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 : 10,4 km / 6 km
Durée : 2 h 45 /1 h 30 min
Balisage : jaune et vert


Départ de l’Abbaye (10,4 km - 2 h 45 - balisage jaune et vert)

Sur la Place du 11 novembre 1918, partir en direction de la « Boucle des Andrivaux » (balisage
vert). En haut de la sente, traverser la route et emprunter la route (direction A.C.A.D.) qui aboutit sur la
Place des Maines. Suivre la direction de la « Boucle des Andrivaux », traverser le village et tourner à
gauche après la maison aux murs en arrondi (panneau d’information) (Chemin des Gérauds). Passer le
cimetière et au carrefour, prendre en face la Rue Edouard Manet. Continuer sur 500 m et prendre la
troisième rue à gauche.
Faire une centaine de mètres, dépasser le virage, tourner à nouveau à gauche, et emprunter le
Chemin des Michelots. Après les maisons, tourner à droite, faire 200 m (panneau d’information), tourner à
gauche. Quelques mètres plus loin, tourner encore à gauche, passer entre les maisons, et suivre le
chemin en castine (Chemin des Trois Fontaines). Arrivé à la route, tourner à droite et remonter jusqu’au
petit rond point.
Partir à gauche (Chemin des Chevaliers) en direction de la « Boucle des Andrivaux » (balisage
jaune). 60 m plus loin, tourner à gauche et emprunter le Chemin du Lac des Bétoux. Suivre toujours tout
droit ce chemin forestier sur 700 m.
Arrivé à l’intersection avec la liaison qui part vers la Voie Verte et Chercuzac, tourner à droite, et
continuer en forêt jusqu’au lavoir des Andrivaux. A ce niveau, tourner à gauche sur la route, passer le
pont au dessus du Got, puis prendre à droite en direction des Andrivaux. Remonter à gauche le Chemin
de la Commanderie, arrivé Place de la Commanderie, continuer à monter sur la gauche. Passer le
premier grand virage puis tourner à droite.
Poursuivre l’ascension, dépasser les dernières maisons (toujours en direction de la « Boucle des
Andrivaux »), 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 « Boucle des Brunies » qui bifurque sur la gauche, et continuer tout droit sur la route. 500
m plus loin, tourner à gauche après le pont et rejoindre la D1. Au « cédez le passage », tourner à droite,
longer la route sur 350 m, puis emprunter un chemin de terre sur la gauche. Continuer jusqu’à la route
900 m plus loin.
Au « cédez le passage », tourner à droite puis prendre la première route à gauche (Chemin des
Landes). Au bout de cette rue (600 m plus loin), tourner à gauche puis à droite, et revenir au rond point du
départ de la boucle.

Reprendre ensuite en face la Rue de Majourdin (balisage vert), suivre la direction de l’Abbaye, et
faire le chemin inverse pour revenir au point de départ.



Départ du rond point à la sortie de Terrassonnie (6 km -1 h 30 - balisage jaune)

Prendre le Chemin des Chevaliers en direction de la « Boucle des Andrivaux ». 60 m plus loin,
tourner à gauche et emprunter le Chemin du Lac des Bétoux. Suivre toujours tout droit ce chemin forestier
sur 700 m.
Arrivé à l’intersection avec la liaison qui part vers la Voie Verte et Chercuzac, tourner à droite, et
continuer en forêt jusqu’au lavoir des Andrivaux. A ce niveau, tourner à gauche sur la route, passer le
pont au dessus du Got, puis prendre à droite en direction des Andrivaux. Remonter à gauche le Chemin
de la Commanderie, arrivé Place de la Commanderie, continuer à monter sur la gauche. Passer le
premier grand virage puis tourner à droite.
Poursuivre l’ascension, dépasser les dernières maisons (toujours en direction de la « Boucle des
Andrivaux »), 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 « Boucle des Brunies » qui bifurque sur la gauche, et continuer tout droit sur la route. 500
m plus loin, tourner à gauche après le pont et rejoindre la D1. Au « cédez le passage », tourner à droite,
longer la route sur 350 m, puis emprunter un chemin de terre sur la gauche. Continuer jusqu’à la route
900 m plus loin.
Au « cédez le passage », tourner à droite puis prendre la première route à gauche (Chemin des
Landes). Au bout de cette rue (600 m plus loin), tourner à gauche puis à droite, et revenir au rond point du
départ de la boucle.

