Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Boucle du Ladoux
Commune de Château l’Evêque

Tél : 05.53.35.86.00
Accès : à 10 km au nord de Périgueux par la D939 (route d’Angoulême)
Départ : Place du Jardin Public (à l’entrée du bourg)
Distance : 8,4 km
Durée : 2 h 15
Balisage : vert et jaune

A la sortie du parking (panneau d’information), prendre à droite en direction du bourg (balisage vert).
Quitter la rue principale pour la Rue du Château sur la gauche. Passer devant l’église puis continuer tout
droit sur cette route qui longe le mur d’enceinte du château sur environ 400 m .
Continuer sur cette route sur 250 m (balisage jaune), tourner à droite en direction des « Martys »,
200 m plus loin à l’angle du mur d’enceinte, tourner à droite, dépasser « Les Martys » et poursuivre sur la
route qui remonte vers la gauche. A l’angle de la dernière maison, emprunter le chemin de terre qui part
vers la gauche, faire 150 m, et tourner à droite. Suivre ce chemin jusqu’à la route.
Traverser cette route et reprendre le chemin en face. Monter jusqu’à la Monnerie, longer la propriété
sur sa gauche (chemin au pied du talus), puis replonger en face dans le bois. Continuer tout droite jusqu’à
ressortir sur la route, 600 m plus loin. Tourner à droite, puis 150 m plus loin, au niveau des maisons de
« La Borde », tourner à gauche, et continuer sur cette route sur 250 m.
Arrivé à une route plus importante, tourner à droite, faire une centaine de mètres, puis laisser cette
route pour prendre la direction de « La Tamiserie Haute ». Faire 200 m et dans le virage, tourner à droite
pour emprunter un chemin qui remonte le long d’une maison sur la droite. Arrivé sur la route à
« Laguizat », tourner à gauche, faire 400 m, et bifurquer sur la droite (en face du panneau « La
Fauternie »). Emprunter ce chemin sur 500 m, arrivé sur la route, tourner à gauche. 150 m plus loin au
niveau de l’intersection, tourner à gauche en direction de Château l’Evêque, puis 80 m plus loin, prendre
la première route à droite et enfin le premier chemin de terre sur la gauche.
Descendre jusqu’au fond du vallon, puis remonter sur la gauche jusqu’aux « Vincents ». A la sortie
du village, tourner à droite, continuer sur la route jusqu’à une dernière maison, et emprunter le sentier qui
part en contrebas de celle-ci. Descendre jusqu’à la fontaine (panneau d’information) puis remonter
jusqu’au gîte du Ladoux. Arrivé sur le chemin en castine devant le gîte, tourner à gauche et suivre ce
chemin qui surplombe l’étang du Ladoux (espace pique-nique).
Arrivé à l’intersection avec le chemin qui part vers Chancelade, remonter à gauche vers « les
Colys ». Passer entre les maisons et reprendre une petite route. Au niveau de l’intersection 200 m plus
loin, poursuivre l’itinéraire sur la route en face (Rue Rachilde). Continuer tout droit jusqu’à revenir en face
du mur d’enceinte du château (point n°7). Tourner sur la droite, reprendre le balisage vert, et retraverser
le bourg pour revenir au point de départ.

