
Fiche randonnée

Boucle Eyrignac 
SALIGNAC

INFO PARCOURS

Distance :  14.4 km 

Dénivelé : +354 m 

Temps : 4h30 à pied

Balisage jaune

Cette boucle vous amènera 
jusqu'au domaine d'Eyrignac où 
vous attendent de jolis 
panoramas sur les vallées 
alentours. N'hésitez pas à prévoir 
du temps pour visiter les jardins 
d'Eyrignac, de superbes jardins à 
la Française ouverts toute 
l'année. En fin de balade, vous 
visiterez le village de Salignac.

Grâce à ce QR code
retrouvez ce tracé en 

version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

Office de Tourisme 
du Pays de Fénelon
ZA. Rouffillac
24370 Carlux
05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
www.fenelon-tourisme.com

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

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 !

Jardins du manoir d’Eyrignac Lavoir place Naudy

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


Point de vue sur Eyrignac et autour

Départ : Départ au parking de l’Office de Tourisme. Prendre la route en direction de Sarlat (à droite), 
puis tourner à gauche en direction de Carlux. Continuer tout droit, puis, prendre à droite en direction 
des écoles.

Calvaire, puis tour avec pigeonnier au carrefour suivant.

Prairies humides

1. A l’intersection, continuer tout droit. Puis, à la patte d’oie, continuer sur la gauche. Rester ensuite sur 
la droite.

2. Prendre le chemin herbeux en face. Environ 
200 m plus loin, rester sur le chemin de droite.
3. A la route, prendre à gauche et la longer.
4. Tourner à gauche sur le chemin herbeux 
direction « boucle d’Eyrignac »
5. Tourner sur le chemin de droite. 

Lavoir de la place Naudy, château de 
Salignac, fontaine de La Canal

6. Environ 600 m plus loin, au croisement, aller à 
droite. Poursuivre toujours tout droit, pendant 
presque 1 km.
7. A l’intersection, partir à droite. Au prochain 
croisement, aller à gauche. Une centaine de 
mètres après, laisser le chemin à droite et 
continuer tout droit. 

Calvaire

*source : association MPS (mémoire et patrimoine en Salignacois)

Jardins d’Eyrignac - En famille ou en couple,
venez flâner dans les allées végétales des jardins
du manoir d’Eyrignac et partez à la découverte
d’un des « Plus beaux Jardins de France ». Grâce
au travail de restauration de Gilles Sermadiras
dans les années 60. Vous pourrez déambuler
dans ces jardins à la française tels qu’ils étaient
au XVIIIème siècle. Ouvert à la visite toute l’année.

x Etape

Panorama

Paysage

Patrimoine bâti 

et architecture 

Patrimoine naturel

Pas-à-pas

8. Tourner à gauche. Traverser le ruisseau. 
Continuer tout droit pendant plus d’1 km, 
jusqu’au parking des Jardins d’Eyrignac.
9. Tourner à gauche, en prenant le virage en 
épingle à cheveux. 

Prairies humides

Plus loin, aller sur le chemin en face vers le 
réservoir d’eau. 
10. Après 600 m, tourner à gauche.
11. Au croisement, prendre à droite.
12. Poursuivre encore à droite. Au prochain 
croisement, rester sur la droite, puis, monter à 
droite.
13. Prendre à gauche. 

14. A la RD61, tourner à gauche et la suivre.
Poursuivre tout droit pendant environ 500 mètres.
Tourner ensuite à gauche direction « Marmont et
camping le Temps de vivre ».

Point de vue

19. A la RD60, prendre à droite (possibilité
d’aller/retour jusqu’à l’église, que vous pouvez
visiter) et continuer jusqu’à la rue de la Halle qui
descend vers la place du même nom. De belles
demeures anciennes à voir sur cette place. Sur
la place de la Halle, prendre la rue Sainte-Croix
sur la gauche, la suivre jusqu’au bout et tourner
à gauche, pour retourner au parking de départ.

16. Traverser la RD61 et aller en face en 
direction de « La Croix de Beniès, Le Rouillé... ». 
Continuer tout droit au carrefour suivant, puis, 
à celui d’après, tourner à droite.
17. Prendre à gauche. Traverser la RD60 et aller 
en face, et prendre le chemin en herbe qui 
descend. A la route en bas du chemin, prendre 
à droite.
18. Au lavoir qui est sur la gauche, le contourner 
et aller à gauche sur le chemin qui monte. En 
haut du chemin, à la route, prendre à gauche 
(aller/retour possible au château de Salignac de 
ce point), puis tourner sur le chemin herbeux à 
droite, quelques dizaines de mètres plus loin. 
Passer devant un lavoir, puis une fontaine en 
prenant le virage en épingle à cheveu.

15. Tourner à droite sur le chemin. A
l’intersection suivante, prendre à gauche.
Quelques mètres plus loin, poursuivre à droite.
Au carrefour suivant, aller tout droit, et au
suivant, prendre à droite.

Cabane en pierre

Place de la Halle, Hôtel noble des Croisiers et 
Maison Massoulié (panneau explicatif à lire sur 
place).


