Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée
Tél : 05.53.35.86.00

Commune de MILHAC d’AUBEROCHE
Boucle des Sangliers / Boucle de Leygalie
Départ : Place de l’église
Distance : 5.8 km / 7 km
Durée : 1h30 / 2h00
Depuis le parking de l’église, monter en direction de l’école primaire puis du cimetière pour
arriver au croisement ; deux possibilités :
Boucle des Sangliers :
Suivre la route. Au Stop, partir à gauche pour faire 300 m , s’engager dans le chemin blanc
sur la droite.
Passer le premier croisement en allant tout droit et prendre à droite puis à gauche aux deux
suivants.
Remonter en direction du hameau « Cruciferny » puis arrivé à la route, prendre le premier
chemin sur la gauche.
Au terme de celui-ci, tourner à droite et faire 200 m puis partir en direction « Les
Margoutias».
Traverser les habitations en suivant la route puis le chemin blanc sur 600 m. 300 m avant la
maison tourner à gauche pour suivre le chemin partant entre deux prés (penser à remettre le
fil de clôture après le passage) puis longer les bois pour remonter au croisement qui se situe
face à une harde de sangliers.
Partir à gauche pour arriver à la jonction des deux itinéraires puis prendre à droite pour
revenir au point de départ.

Présentation de la Commune
Saint Antoine d’Auberoche, petit village de 160 habitants environ situé dans le Périgord blanc en limite du Périgord
noir, d’une superficie de 8 km2 dans un cadre vallonné et boisé, saura vous apporter calme et tranquillité.
Vous pourrez profiter de ses paysages à travers ses chemins pédestres balisés (P.D.I.P.R) qui font le bonheur des
randonneurs, vététistes et cavaliers.
Au gré de votre promenade, vous découvrirez ses producteurs de foie gras, son centre équestre, ses gites, son
camping, son lavoir, son église et son beau clocher typique du pays d’Auberoche ainsi qu’une culture de plans
anciens ; de parfaits ingrédients pour sillonner notre belle campagne Périgourdine et pour passer d’agréables
moments en famille ou entre amis.

Boucle de Leygalie:
A la jonction, partir par le chemin puis passer la harde de sanglier ainsi que le début de la
piste d’ULM.
Poursuivre ce chemin jusqu’à la route, traverser le carrefour et suivre la direction de « La
Reynie ».
A la sortie du hameau, prendre le chemin à gauche et descendre jusqu’à la grande route
D6089. La longer sur 50m puis la traverser pour sortir en face sur la petite route.
Faire 250 m sur celle-ci puis tourner deux fois à gauche en ayant franchi le pont entre deux.
Monter le chemin par la droite jusqu’à la route et prendre à gauche en direction de «
Leygalie ».
A l’entrée du hameau, s’engager à droite sur le chemin blanc puis prendre aussitôt la
première à droite et après gauche pour suivre le petit sentier.
A la sortie, remonter sur la gauche pour revenir à la route puis ensuite la poursuivre par la
droite et suivre la direction de « Careymet ».
Contourner la pièce d’eau par la droite en direction de « Cadillac » puis tourner à droite dans
un chemin pour descendre et remonter au croisement.
Une fois à celui-ci, prendre à gauche et suivre l’itinéraire déjà emprunté pour revenir au point
de départ.

