Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Commune de Saint GEYRAC
Boucle du Plateau / Boucle de la Forêt

Tél : 05.53.35.86.00

Départ : parking de la salle des fêtes
Distance : 4.5 km / 15 km
Durée : 1h00 / 4h30

Depuis le parking de la salle des fêtes, partir en direction de « Lauzelie » puis monter le premier chemin.
En haut de celui-ci, tourner à gauche puis suivre le chemin à travers bois entre prés et vignes en prenant
soin de contourner la ferme.
Descendre en direction de la « Sigonie » puis à la maison prendre à gauche pour poursuivre dans le
vallon en prenant à gauche le chemin en épingle à cheveux.
Arrivé à la route, traverser pour prendre à droite et à gauche puis suivre le chemin de la « Combie » à
travers bois.
Arrivé à la clairière, deux possibilités :
Boucle du Plateau :
Partir à gauche sur 400m et couper la route pour suivre le chemin sur 500m. Tourner à gauche puis à
droite pour arriver à la jonction des deux itinéraires.
Boucle de la Forêt :
Partir sur votre droite en montant à travers bois et continuer à droite pour couper la route en suivant la
direction de « Larue ».
Poursuivre par la gauche puis s’engager dans le chemin de droite. Ensuite à l’intersection, couper la route
pour suivre la direction de la « Durantie ».
Contourner la ferme puis derrière celle-ci tourner à gauche et faire 1 km jusqu’à la route.
Traverser pour suivre la piste DFCI puis au bout de 500m bifurquer à droite dans le chemin partant à
travers bois. Le continuer sur 3.2 km en direction de « Jean Merle » et enchainer à gauche puis tout droit
au croisement en suivant la piste forestière.

Présentation de la Commune

Après, prendre à gauche puis continuer tout droit jusqu’à la route en direction « Les Croucharias ».
Une fois à proximité du hameau, tourner à droite puis prendre le premier chemin sur votre gauche. Faire
600m pour arriver à la jonction des deux itinéraires.

St Geyrac est située au cœur du Périgord, à 25 km au sud-est de Périgueux. Porte de la forêt Barade, elle a su
préserver son environnement et sa ruralité.

Partir à droite et poursuivre jusqu’à la route puis aller tout droit sur 200m. Descendre devant l’église et
traverser la route pour revenir au point de départ.

Le village est un petit bourg typiquement périgourdin avec son église romane. On peut imaginer les retrouvailles des
femmes su village autour du lavoir d’où naît la source du St Geyrac.
Le paysage est bien préservé, marqué par une très belle vallée parcourue par le ruisseau du même nom. La flore et la
faune y sont abondantes et variées. Les plateaux alentours sont majoritairement occupés par la forêt.
On y découvre de belles bâtisses, telles que le château de Montferrier du XVIIème siècle (privé) et une belle
architecture paysanne qui nous rappelle le roman d’Eugène Leroy : Jacquou le croquant. La proximité du château de
l’Herm nous le confirme.

