Fiche randonnée

Boucle des Pechs
CALVIAC
Vue sur le château
de Fénelon

Cabane en
pierre

Vue sur le château
de Gard

Conseils pour randonner
•

N’oubliez pas que vous n’êtes pas des chameaux, prenez donc de l’eau
dans votre sac !

•

A moins que vous ne soyez des Robinsons Crusoé, prévoyez de
bonnes chaussures de randonnée !

•

Soyez respectueux de la nature : les fleurs sont tellement plus belles
dans leur écrin de verdure !

•

Comme les animaux, ne laissez que des traces qui s’effacent !
Pas de déchets !

Partager vos avis et vos photos sur Instagram
ou Facebook ! #fenelontourisme #randofenelon

Si vous rencontrez des problèmes d’entretien et de balisage, merci
de nous le signaler via l’adresse tourisme@paysdefenelon.fr
ou dans nos bureaux d’information touristique
Secours : 18 ou 112 / SMS d’urgence pour sourds et malentendants : 114

INFO PARCOURS
Distance :

10 km

Dénivelé :

+281 m

Temps :

3h30 à pied

Balisage jaune

Office de Tourisme
du Pays de Fénelon
ZA. Rouffillac
24370 Carlux

05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
www.fenelon-tourisme.com

Randonnée facile avec une
première partie en vallée le
long de la Dordogne. La
2ème partie de la balade
vous conduira davantage à
l'intérieur des terres où vous
verrez un magnifique
patrimoine bâti.
Grâce à ce QR code
retrouvez ce tracé en
version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

4. A la route, la suivre en prenant à gauche. A la
RD704, prendre à gauche, la suivre sur quelques
mètres. Être prudent, route dangereuse ! Tourner
à droite à la 1ère route « Route de la Pioule ».
5. Tourner à droite « Impasse du Château de
Braulen ». Environ 250 m plus loin, aller à droite.
Puis, à l’entrée du château, prendre le chemin en
herbe à droite.

Pas-à-pas

x
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Panorama
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et architecture

Patrimoine naturel

Départ : Depuis le panneau d’appel situé au bourg de Calviac, descendre par la route, en passant devant
l’école, jusqu’à la D703 à 200 m environ. Prendre à droite la route départementale puis, à 30 m, partir à
droite sur la voie verte goudronnée et faire 800 m en ligne droite.

Château de Braulen (propriété privée)
Le château de Braulen ou Braulem est construit
pour la famille Borne. Il s’agit d’une demeure
fortifiée du XVIIe siècle. La structure du château
de Braulen, parfois appelé Braulem, découle de
sa fonction défensive. Le château est en effet une
maison forte. L'édifice se compose d'une solide
tour carrée, dotée de hautes et étroites fenêtres
dédiées au tir côté vallon. Le bâti d’habitation
possède des fenêtres à meneaux. Il est couvert
d’un toit de tuiles plates auquel s’accrochent de
solides cheminées et deux lucarnes en pierre,
ajoutées au XVIIIe siècle. Côté cour, une autre tour
présente des colombages postérieurs au XVIIe
siècle. À la perpendiculaire du logement
s’allongent des bâtiments de service bordant une
terrasse basse. Un peu plus loin, une chapelle
indépendante aux bas-reliefs de pierre sculptés
révèle un certain raffinement.**

6. Poursuivre sur la route à gauche.
Cabane en pierre

Voie verte
La voie verte a été créée au début des années 2000, en remplacement de la ligne de train Sarlat/Souillac,
que les derniers voyageurs ont emprunté jusqu’en 1980. Elle relie Sarlat à Cazoulès, à la limite du Lot, et
mesure 23 km, en longeant la Dordogne sur une grande partie de son parcours.
1. Traverser l’ancienne route départementale et aller à gauche en restant sur la voie verte. Quelques
mètres plus loin, tourner à droite.
2. Environ 400 m plus loin, tourner à gauche et passer sous le pont.
3. Continuer en face sur le chemin castiné parallèle à la voie verte. Plus loin, prendre à droite sous le
viaduc. Vous pouvez faire un aller-retour vers la couasne (nom local donné au bras mort), qui
correspond à l’emplacement de l’ancien port d’Aillac. Après le pont, prendre vers la droite en direction
de la route. Traverser la RD703 et prendre le chemin quelques mètres plus loin à droite « Impasse de la
Vidalie ».

Ancien port d’Aillac
Le passé de port fluvial du village d’Aillac permettait la réparation de gabares endommagées. La
Dordogne a malheureusement quitté les rives d’Aillac, laissant une « couasne », trésor écologique, dont
ses eaux poissonneuses permettent un lieu de reproduction de nombreuses espèces.*
*Source : Maire de Carsac-Aillac / **http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu

7. Aller à gauche « Impasse des réservoirs ». Puis,
tourner à droite « Chemin des Oliviers ». Puis,
prendre la 2nde route à gauche. Ensuite,
descendre la route « Rue des Grenouilloux ». A
l’intersection suivante, tourner à droite.

Vue sur le château de Fénelon
Jonché sur sa colline, et dominant la rivière
Dordogne, le château de Fénelon ne passe pas
inaperçu. Sur la route reliant Sarlat et Souillac, au
niveau de Calviac en Périgord, sa silhouette
caractéristique s’aperçoit de loin. Porte d’entrée
du Périgord Noir, Il est le 1er rempart verrouillant
l’accès à la Vallée de la Dordogne. Forteresse
unique de par sa conservation, ce château est une
merveille à visiter. Ouvert d’avril à octobre, tous les
jours sauf le samedi.

Fontaine au-dessus

8. Tourner sur la route à gauche. Au prochain
croisement, continuer à droite. Puis, prendre
la route à gauche direction « Fonnoyer »
Manoir + vue vallée et château du Gard et
de Fenelon
Ancienne demeure de la famille Saint-Marc,
le château est construit au XIXe siècle selon
les préceptes du classicisme. La conception
de la façade du château du Gard semble très
inspirée du Petit Trianon, ce fameux palais
construit au XVIIIe siècle pour Madame de
Pompadour à la demande du roi Louis XV.
Elle s’inspire donc du style néo-classique
français marqué des influences
palladiennes...
Au XIIe siècle, l'activité du bourg découle de
l’abbaye Sainte-Radegonde, située à trois
kilomètres au nord-est de Calviac. La
paroisse bénéficie de la protection de
l’abbaye de Sarlat après celle de Souillac. Les
vestiges de Sainte Radegonde sont une
église romane que l’on peut visiter.
Le château du Gard, propriété privée, ne se
visite pas.**

9. Continuer tout droit sur le chemin castiné.
Au prochain croisement, rester sur la gauche.
10. A la route, tourner à droite. Au prochain
croisement, aller à droite.
Lavoir

Calvaire
10. Au cimetière, poursuivre à gauche. Au
croisement, prendre à gauche, pour
retourner au parking de départ.

Eglise.

