Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Boucle des Hauts de Razac
Commune de Razac sur l’Isle

Tél : 05.53.35.86.00

Accès : à 12km à l’Ouest de Périgueux par les D6089
Départ : Salle polyvalente
Distance : 6,5 km
Durée : 1 h 30
Balisage : jaune

A la sortie du parking, tourner à gauche, au carrefour continuer tout droit (« Chemin de
Fougieroux »), et poursuivre tout droit également « Avenue des Platanes ».

100 m plus loin, laisser la « Boucle de la Forêt » qui part vers la gauche, et continuer tout droit.
Prendre ensuite la première route à gauche (direction « Boussac »), passer le ruisseau du Cerf et arrivé
dans le village de « Boussac », tourner à droite. Sortir du village, franchir à nouveau le ruisseau, et arrivé
sur la route, prendre le chemin d’en face bordé de champs et de clôtures. Monter jusqu’à « Guitard ».

Sortir du village. Arrivé sur la route, tourner à gauche, faire environ 100 m, puis tourner à droite à
l’angle d’une maison rénovée, pour emprunter un chemin de terre. Continuer tout droit et longer le bois
sur la droite. En haut du plateau, admirer le point de vue. Faire encore 600 m jusqu’à atteindre la route
au niveau de « le Gay ».

Laisser la liaison qui part vers Coursac et tourner à droite. Longer la route sur 200 m, puis bifurquer
sur la gauche, sur un large chemin en castine. Continuer tout droit sur environ 900 m jusqu’à « Chauffre ».
Continuer sur la route (point de vue sur le bourg et sur la vallée de l’Ilse, et panneau d’information).

Au niveau de la dernière maison sur la droite, tourner à droite et emprunter un chemin de terre.
Arrivé en bas au niveau de la route, continuer tout droit sur 350 m, puis tourner à droite au carrefour
(« Chemin de Fougieroux »). Continuer tout droit sur 700 m jusqu’au point de départ de la boucle.

