Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée
Tél : 05.53.35.86.00

La ronde des Lavandières
Commune de Coursac
Accès : à 13 km au Sud-Ouest de Périgueux par la RN21 et la D4
Départ : Place de l’église
Distance : 6 km
Durée : 1 h 30
Balisage : jaune

Au départ de l’église (espace pique nique), partir sur la route en direction de la Mairie. Après avoir
dépassé la Mairie, tourner à droite, puis à nouveau à droite, 100 m plus loin au niveau de la pâte d’oie.
Dépasser la dernière maison et emprunter un sentier en sous bois. Suivre ce chemin (fontaine, panneau
d’information et point de vue), remonter jusqu’à une petite route, puis tourner à gauche.

Arrivé à une plus grande route, tourner à droite. Longer cette route sur 600 m puis bifurquer sur la
gauche en direction de « La Ronde des Lavandières » (laisser en face la liaison qui part vers Coulounieix
et Marsac). Continuer sur 300 m, puis emprunter un chemin sur la gauche (à hauteur de la ligne
électrique). Descendre en fond de vallon, arrivé à la route, tourner à droite et prendre à gauche 80 m plus
loin.

Arrivé à l’intersection avec la « Boucle des Bordes d’Antan » (50 m plus loin), tourner à gauche (en
direction de « La Ronde des Lavandières »). Faire environ 80 m et continuer tout droit (laisser le chemin
qui part à gauche). Environ 750 m plus loin, possibilité de faire un aller-retour jusqu’à la fontaine de
Biras, au point de vue sur le Château de la Jarthe et au panneau d’information. Poursuivre la boucle
tout droit.

350 m plus loin, continuer tout droit et remonter jusqu’à Picharou. Arrivé sur le haut du plateau,
poursuivre sur une petite route. Continuer tout droit sur 800 m (route de Picharou), 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.

