Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Commune de Saint PIERRE de CHIGNAC
Boucle du Lavoir / Boucle de la Chapelle

Tél : 05.53.35.86.00
Départ: Parking de la Mairie
Distance : 8 km / 14.7 km
Durée : 2h30 / 4h30

Depuis le parking de la Mairie, deux possibilités :
Boucle du Lavoir.
Passer devant la poste et longer le cimetière pour suivre la direction de « Sauge » puis monter par la gauche le
chemin blanc en direction de « Château de Lardimalie ».
Au sommet, parter à droite par la route et prendre à gauche dans le hameau du « Maine ».
Au milieu du hameau, tourner à gauche dans un chemin partant entre deux maisons puis traverser champs et bois sur
1.8 km.
Au bout du chemin, contourner la maison par la droite pour descendre jusqu’à la route.
A celle-ci, rentrer par les trottoirs pour revenir au point de départ.

Présentation de la Commune
La paroisse s’est développée à partir du XIIIème siècle, lorsque la famille noble des Foucauld de Lardimalie, bâtit
sur la colline nord, le château féodal.
Le dernier marquis Louis de Foucauld fut le célèbre représentant de la noblesse aux états généraux de 1789. Dans le
vallon, se créa le bourg autour de l’église du XIème siècle, très remaniée au XIXème siècle et de la halle.
Avec les années, de gros hameaux se sont développés, le Maine, les Maillots, la Maurandie, la Fargenerie et le
Cluzeau.
Aujourd’hui la commune compte 800 habitants, son essor est du 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.

Boucle de la Chapelle.
Passer l’église ainsi que la voie ferrée pour arriver au STOP.
A celui-ci, partir en face entre les maisons et suivre la direction « Puy d’Andrimond ».
Longer le lotissement pour arriver au sommet, continuer le chemin jusqu’à la route.
A celle-ci, prendre à droite le chemin qui se situe avant la maison et parcourir 1 km à travers bois.
Au croisement, prendre à gauche le chemin blanc et continuer sur 800m pour arriver à la route. Remonter la et passer
les hameaux de la « Tuilière » puis de la « Chapelle ».
Passé ce dernier, descendre à gauche dans le chemin pour tomber au croisement.
Tourner à gauche et au suivant remonter en face sur 1.5 km à travers bois.
Au sommet, suivre la droite pendant 150 m puis à gauche en direction des « Cluzeaux ».
Couper la route en prenant en face puis tourner dans le petit chemin après la maison. Remonter sur 400 m et prendre
à droite pour poursuivre ce même chemin sur 1.2 km à travers bois.
A la sortie, suivre sur votre gauche le chemin blanc jusqu’à la route puis parter en direction « Les Rigoux / Les
Carpas ». Faites 1.4 km puis au carrefour prendre à droite le chemin.
Poursuivre en restant dessus jusqu’à la route puis à celle-ci continuer en face en direction « Les Drouillets ».
A l’intersection, prendre la direction « La Sigonie » puis après 50 m s’engager à gauche dans le chemin jusqu’à la
route.
Partir en face sur 600 m, tourner à droite puis à gauche pour revenir à la route et ainsi traverser le hameau de la «
Grafeuille ».
A l’angle de la dernière maison, partir à droite en direction de « Jean Petit » puis « la Peyzie ». Descendre la route
sur 1.3 km pour arriver face à la boulangerie et ensuite prendre à droite pour revenir au point de départ.

