Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Commune de Sainte MARIE de CHIGNAC
Liaison Parking du Lac Noir à St Pierre de Chignac
Liaison Parking du Lac Noir à Marsaneix

Tél : 05.53.35.86.00
Départ : Parking du Lac Noir
Distance : 200m / 8.5 km
Durée : 5mn / 2h30

Liaison Parking du Lac Noir à St Pierre de Chignac :
Depuis le parking situé au « Lac noir », prendre la route à droite et s’engager dans le chemin
à droite.
Poursuivre sur 300 m et à la sortie deux possibilités :

Boucle de la Chapelle :
Suivre l’itinéraire de la Boucle de la Chapelle

Présentation de la Commune
Sainte Marie de Chignac est située en Périgord blanc, elle est traversée au nord sur 3 Kms par le Manoire et, du sud est au nord-ouest, par son affluent le ruisseau de Saint Geyrac.
Le bourg de Sainte Marie de Chignac, traversé par la route départementale 6089 (ancienne RN 89), et par la ligne de
chemin de fer de Coutras-Tulle.
La commune est également traversée par la route départementale 710 (ancienne RN 710) et la ligne de chemin de fer
Périgueux-Agen qui suivent le cours d’eau du Saint Geyrac.
L’église de la paroisse est romane mais elle a perdu son abside arrondie. Elle présente cependant une cuve aptismale
du XII siècle.
Ce petit village est traversé par l’ancienne route de Napoléon et également la route des moulins (on en compte 4 : La
Lédre, du Capelot, du Grand Moulin et de la Forge).
Il ne reste encore debout que celui de la Forge où on fabriquait canons et boulets pour la marine royale. Aujourd’hui
la commune compte 800 habitants, son essor est dû à la poursuite de l’agglomération de Périgueux. L’époque récente
ayant privilégiée un urbanisme plus contemporain, Boulazac a su conserver de nombreux espaces verts ou boisés,
ainsi que des sites qui nous rappellent l’histoire et l’évolution de la commune.
Vous pourrez ainsi passer de l’espace naturel de Lamoura, parc de 15 ha, situé non loin du vieux bourg, où vous
pourrez vous reposer autour d’un étang de pêche, d’espaces aménagés pour le pique-nique.

Liaison vers Marsaneix :
Partir à droite dans le chemin et au carrefour commencer à descendre sur votre gauche
jusqu’à la route.
Après 100 m, traverser et s’engager sur la route en passant la voie ferrée puis suivre le
chemin en montant jusqu’à l’entrée du hameau « Flageat Bas ».
Le traverser puis au STOP tourner successivement à droite et à gauche pour s’engager sur un
chemin 1.4 km.
Passer la maison et plusieurs intersections pour continuer jusqu’au hameau de « Pomarède ».
Une fois ce hameau passé, poursuivre la route sur 1.2 km et à l’intersection prendre à droite.
Faire 300 m et prendre à gauche puis à droite dans le chemin.
Rester sur ce chemin en traversant la ferme et partir à gauche pour arriver jusqu’à la place du
19 mars à Marsaneix.

