Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée
Tél : 05.53.35.86.00

Commune de Saint CREPIN d’AUBEROCHE
Boucle de la Tuilière / Variante les Filloux
Départ : Place de la mairie
Distance : 7.5 km / 5.1 km
Durée : 2h30 / 1h30
Monter en direction de la route (RD 6089), la traverser au passage piéton et prendre à droite. Faire 100m,
tourner à gauche dans le chemin puis poursuivre sur 800m.
A l’intersection 2 possibilités: Variante les Filloux ou Boucle de la Tuilière
Variante les Filloux :
Monter par la gauche en direction «la Bombarie», passer la propriété puis traverser la route en direction
«Lac Bèche». Faire 1km et prendre à gauche en suivant la boucle.
Boucle de la Tuilière:
Continuer tout droit, puis au croisement prendre à gauche, monter jusqu’à la route. Tourner à droite et
faire 500m, prendre à gauche en direction «la Tuilière» puis parcourir 900m en restant sur cette route.
Au carrefour, prendre à gauche pour faire 400m et tourner à droite dans le chemin (DFCI). Poursuivre
pendant 1km et au croisement, jonction des 2 itinéraires.
Aller tout droit sur 1.2km en direction «Chabaneix».
A la route, prendre à gauche pour remonter sur 700m puis à l’intersection prendre à droite. Faire 400m et
prendre à gauche dans le chemin pour descendre sur 500m.
Monuments et sites remarquables :
Le patrimoine architectural de la commune compte de nombreuses constructions et édifices de caractères
: l’église à clocher mur.
Le manoir de St Crepin, édifice des XVII et XVIIIèmes siècles.
De remarquables gentilhommières à Petit Vertiol, Le Pinier et La Bombarie.

Présentation de la Commune
Située à 15 km à l’Est de Périgueux sur la route départementale N°6089, la commune couvre une superficie de 978
Ha pour une population de 300 habitants.
Commune de la 2ème couronne de l’agglomération périgourdine, son territoire s’étend de part et d’autre du ruisseau
Le Manoire jusqu’aux collines avoisinantes.
Au Nord-Ouest, le secteur du Pey du Luc, traversé par des chemins de randonnées, offre d’agréables promenades
avec de remarquables points de vue.
L’aménagement du bourg a débuté en 2004 par la construction d’un ensemble composé d’une nouvelle Mairie, d’une
salle d’animation et d’un espace multimédias.
Cet aménagement a été poursuivi par la rénovation du Lavoir communal, la réalisation de la place Pierre LABRUE et
la création d’un parc paysager :

