Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Sur les Pas de Piafou
Commune de Notre-Dame-de-Sanilhac

Tél : 05.53.35.86.00
Accès : à 8 km au Sud de Périgueux par la N21 et la D8
Départ : Place du bourg de Notre-Dame
Distance : 9,6 km
Durée : 2 h 30
Balisage : jaune

A partir de la place du bourg de Notre-Dame (espace pique-nique et panneau d’information),
partir dans l’herbe et longer la clôture de la première maison. Passer derrière le poste EDF et continuer à
longer la clôture. Suivre ce chemin qui passe à l’arrière des jardins jusqu’à la route (à 350 m). Tourner à
gauche et longer la route sur près de 200 m, puis bifurquer sur la droite. Emprunter ce chemin de terre
jusqu’en haut (point de vue). Tourner à gauche puis tout de suite à droite et ressortir sur la route.
Continuer tout droit sur 250 m et tourner à gauche à l’angle de la ferme avec la marre (« Champs »).
Suivre le chemin de terre sur 500 m, puis tourner à droite à l’angle de la vigne. A l’entrée du bois,
tourner à gauche et continuer tout droit jusqu’à atteindre la route 500 m plus loin au niveau de Puycheny.
Suivre la direction « Sur les Pas de Piafou », longer la route à gauche sur 70 m, puis tourner à droite pour
emprunter un chemin qui passe entre une clôture et un champ. Suivre ce chemin et entrer en forêt.
Continuer tout droit sur environ 250 m, puis bifurquer légèrement sur la gauche et remonter jusqu’à la
route. Tourner à droite et longer la route, dépasser Saint-Pierre-Es-Lien, et après la dernière maison sur
la gauche, bifurquer sur la gauche et descendre jusqu’au bord de route en longeant les plantations.
Remonter sur la gauche par une petite route en sous bois et laisser sur la droite la liaison qui part
vers Périgueux. Suivre cette route sur 600 m jusqu’à « Bétussou » (point de vue). En face d’une grange,
la route tourne sur la droite. Continuer tout droit jusqu’à rejoindre une plus grande route 600 m plus bas.
Emprunter ensuite l’ancienne route, parallèle à la nouvelle, puis monter sur le talus et longer la clôture sur
environ 250 m.
Tourner à gauche et reprendre la route en direction de « Peyrinet ». A la hauteur de la maison,
continuer tout droit sur le chemin en castine. Traverser le bois, dépasser Phébus et Vignéras (espace
pique-nique), et ressortir au niveau de l’entrée du Château de la Gauderie.
Continuer tout droit sur la route. Faire environ 250 m et au pied d’un ancien moulin à vent, tourner à
droite. Emprunter ce sentier sur 200 m et tourner à droite. 80 m plus bas, au niveau de la route, tourner à
droite, dépasser le petit rond point et suivre le chemin qui passe derrière les maisons. A la sortie du bois,
300 m plus bas, tourner à gauche, longer le bois sur quelques mètres, puis emprunter l’allée du château,
sur la gauche, jusqu’à la route. Tourner à gauche et revenir au point de départ de la boucle.

