Cette boucle simple et courte est
parfaite pour les familles qui
souhaitent découvrir les paysages du
Périgord Noir. Ayant un faible
dénivelé, elle vous permettra de
profiter au mieux de la balade. Sur
ce tracé, vous pourrez rencontrer
l'Eglise et le four à pain d'Archignac...
Bonne balade !

LA CHARTE DU VÉTÉTISTE
Je respecte la nature, son environnement et les
propriétés privées.
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d'ARCHIGNAC

Je respecte le Code de la Route, le Code Forestier,
les arrêtés municipaux en tous lieux et toutes
circonstances.
Je reste discret et courtois avec les autres usagers.
Je porte TOUJOURS un casque et j’ai, avec moi, un
nécessaire de réparation.
Je prends connaissance, à l’avance, des difficultés,
de la distance choisie et je ne prends pas de risques
inutiles.
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Je maîtrise ma vitesse et j’adapte mon
comportement aux conditions de terrain.
Je maintiens un espace de sécurité.
Je dépasse avec précaution les randonneurs
pédestres, équestres ou autres qui restent
TOUJOURS prioritaires.
Le départ a lieu à la Salle des fêtes
d'Archignac

Mon vélo est équipé d'une sonnette, pour prévenir
les autres usagers de ma présence.

Retrouvez toutes les informations sur
les boucles VTT et randonnées sur
notre site internet :
ww.fenelon-tourisme.com

La Gare Robert Doisneau,
650 Rte de la Dordogne, 24370 CARLUX
+33 (0)5 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
https://www.fenelon-tourisme.com/
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2.6 km
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Le tour d'ARCHIGNAC

Points d’intérêt

Flashez-moi ! Vous trouverez les tracé GPX ainsi que les PDF des boucles sur
notre site web.

1 - Église d'Archignac
À l'intérieur de l'église,
admirez les superbes
peintures de Marcel
Deviers, qui représentent
le chemin de croix.

2 - Four à pain
Actuellement privé, il se laisse observer du bord de
la route.

3 - Pigeonnier
Vous trouverez sur votre chemin un pigeonnier
remarquable avec son larmier (destiné à empêcher
les rongeurs et autres rats a pénétrer à l'intérieur),
sa pierre faîtière et son mascaron (ornementation
représentant un masque ou une figure humaine)

4 - Pigeonnier
Quelques dizaines de mètres plus loin sur votre
droite, faites un aller-retour pour découvrir un 2ème
pigeonnier, magnifiquement restauré par la
fondation patrimoine en 2010.

Balisage
Les différents circuits sont repérés par
des numéros. Ils sont classés en
fonction de leur difficulté par la
couleur des numéros.

Vert : facile
Bleu : moyen
Rouge : difficile
Noir : Expert

