Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Commune de BOULAZAC
Liaison Lamoura à Bassillac / Liaison Suchet à Bassillac

Tél : 05.53.35.86.00
Départ : Place du Suchet
Distance : 3.5 km / 1.7 km
Durée : 40 mn / 20 mn

Liaison Lamoura à Bassillac :
Passer la passerelle en bois et traverser le parc en suivant le chemin, passer à proximité des bâtiments et suivre le
chemin sur la droite pendant 500m en longeant la voie ferrée.
A l’église, traverser la voie ferrée et remonter la route en direction de « Grande Maison ».
Traverser ce hameau pour arriver au croisement et prendre à droite direction « Monferrier ».
Traverser ce hameau puis tourner à gauche, poursuivre sur 300m et à l’intersection suivre les indications pour la
boucle des fontaines.

Liaison Suchet à Bassillac :
Remonter la rue Jean Vilar sur 80m puis tourner à gauche entre les maisons pour monter le petit escalier.
Continuer en longeant l’orée de la forêt sur 300m puis prendre à droite pour monter le chemin blanc à travers bois
sur 1km.
Au croisement, descendre sur la droite et remonter jusqu’à la route. Voilà l’arrivée à proximité de la boucle des
fontaines.

./..Présentation de la Commune
Il se situe non loin du Château du Lieu Dieu, non ouvert à la visite mais qui date du XVème et XVIème siècle.
D’importants travaux de restauration ont maintenu le Lieu Dieu dans un état de conservation exceptionnel.
Avec ses tours et mâchicoulis, ses douves, ses remparts et son pigeonnier, il offre un ensemble fort intéressant.
Si vous êtes à la recherche d’un coin tranquille mais original, vous pourrez aller déguster un verre à la «Guinguette
de Barnabé».
Ce bâtiment classé au Patrimoine du XXème siècle pour sa décoration «art-déco» datée de 1930, a su garder son
charme et son attrait grâce notamment à sa terrasse en bord de l’eau et son mini golf. 31

