Fiche randonnée

Boucle des Bernardies
SIMEYROLS

Calvaire

Travail à ferrer

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 :

8.4 km

Dénivelé :

+259 m

Temps :

2h30 à

pied

Balisage jaune
Office de Tourisme
du Pays de Fénelon

La boucle des Bernardies
est une balade bucolique
au cœur du Pays de
Fénelon. Vous découvrirez
les belles forêts et le petit
patrimoine du village de
Simeyrols.

ZA. Rouffillac
24370 Carlux

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

Grâce à ce QR code
retrouvez ce tracé en
version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

Pas-à-pas
Départ : au panneau d’appel, au bord de la route départementale D47. Suivre le panneau « boucle des
Bernardies ». Longer l’aire, et prendre le chemin herbeux à gauche juste après la fontaine. 100 mètres
après, tourner à droite sur le chemin castiné.

Travail à ferrer.
Ce travail à ferrer, utilisé jusqu’au début des années 50, est un dispositif conçu pour maintenir de
grands animaux (chevaux, bœufs) lors du ferrage. Le joug, des sangles et des ventrières servaient à
immobiliser les bovins dont on ferrait les sabots.

1. Arrivé à la route, poursuivre à gauche. Une centaine de mètres plus loin, prendre le chemin qui se
rétrécit en face.
2. Tourner à gauche. 200 m plus loin, prendre le chemin à droite qui passe à travers champs.
3. À la route, prendre à gauche. À l’intersection, tourner à nouveau à gauche. Puis, poursuivre tout de
suite à droite sur le chemin herbeux.
4. Emprunter le chemin qui va tout droit et qui passe devant la fontaine. Continuer tout droit jusqu’à
la route.

Fontaine des Bernardies et lavoir.

5. A la route, tourner à gauche. Une centaine de mètres plus loin, prendre le chemin à droite.
Continuer sur ce chemin pendant plus d’1 km.
6. Prendre la 2nde route à droite. Puis, tourner à droite sur le chemin séparant 2 cultures. Puis,
poursuivre à gauche.
7. Au bout du chemin tourner à gauche. A la route départementale 47, la traverser et continuer en
face. Plus loin, laisser le chemin à gauche qui monte aux maisons et prendre le chemin en face.
8. A l’intersection, prendre le chemin en face. Environ 400 m plus loin, au carrefour des chemins,
poursuivre sur le chemin allant le plus à droite. A l’intersection suivante, continuer tout droit.
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9. Prendre le chemin qui monte à gauche. Au croisement suivant environ 700 m plus loin, bifurquer à
droite.

Eglise Côme et Damien.

10. A la route, tourner à gauche, et encore à gauche 200 m plus loin. Prendre ensuite le chemin à
droite longeant le cimetière. A la route, tourner à droite. Arrivé à la route départementale, poursuivre
à droite, et la longer jusqu’à l’arrivée.

