Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée
Tél : 05.53.35.86.00

Commune de BLIS et BORN
Boucle des Eperliches / Boucle de Fontbrejade
Départ : Place de la mairie
Distance : 8.3 km / 12.8 km
Durée : 2h30 / 4h00

Depuis le parking de la mairie, deux possibilités :
Boucle des Eperliches.
Passer le restaurant et tourner à gauche pour descendre en direction d’un sentier qui se situe
sur la droite.
S’engager sur 1 km et prendre à gauche à nouveau sur 1 km.
Au croisement, tourner à droite pour suivre le chemin en épingle partant dans les bois. Au
bout de 1.5 km, tourner successivement à droite puis à gauche pour remonter en direction du
« Lac Ouyaud » qui se situe sur la gauche du chemin.
Au croisement, se diriger à gauche et suivre le premier chemin à droite sur 1km. A
l’intersection, prendre à droite en longeant la clôture puis tourner à droite sur 700m.
Au croisement suivant s’engager à droite puis toute de suite à gauche pour poursuivre sur
800m.
Au bout du chemin, se diriger à gauche et après prendre le premier chemin sur la droite. Faire
200m et suivre à droite le sentier, traverser les bois puis longer les prés jusqu’à la route.
Ensuite tourner à droite pour revenir au départ au bout d’1km de marche.

Présentation de la Commune
Il y a 40 ans, ce petit village comptait encore 50 exploitations agricoles avec leurs traditions : (battages, vendanges,
…).
Aujourd’hui, il ne reste que 3 fermes et ce village a beaucoup changé, l’habitat s’est développé.
A 20 minutes de Périgueux, il y fait bon vivre à 250 mètres d’altitude en moyenne.
Son microclimat, son caractère champêtre et bucolique permettent à chacun de profiter des balades en forêt, sur ces
chemins de randonnées.

Boucle de Fontbrejade.
Prendre la direction du groupe scolaire puis ensuite tourner à droite et à gauche pour aller
jusqu’au hameau « Les Cèzareau ».
Au bout de la route, continuer tout droit dans le chemin partant à travers bois et au croisement
bifurquer légèrement à droite pour descendre jusqu’à la route.
Continuer tout droit sur 1.2 km en passant devant la fontaine de « Fontbrejade » puis à
l’intersection prendre à droite sur 300 m.
A la jonction, tourner à gauche et continuer ainsi jusqu’à la suivante puis poursuivre sur
500m à gauche à travers bois.
Ensuite prendre la route à gauche et traverser le hameau « La Farge », à la sortie de celui-ci
continuer sur la gauche dans le chemin.
Marcher 250 m, tourner à droite et au croisement prendre la direction de la « Peyrade ».
Après 1 km prendre la direction « Les Golferies ».
S’engager sur ce chemin sur environ 1.3 km et à la patte d’oie prendre à gauche en direction
des bois.
Descendre jusqu’à la route, tourner à droite puis à la deuxième intersection prendre à gauche
pour remonter le GR36 afin de revenir au point de départ.

