
Fiche randonnée

Boucle des combes 

SAINT GENIES

INFO PARCOURS

Distance :  14.2 km 

Dénivelé : +366 m 

Temps : 5h à pied

Balisage jaune

Dans la boucle des Combes, 
vous sillonnerez les chemins 
du Pays de Fénelon en 
profitant de paysages variés : 
parties boisées, cultivées, 
beaux panoramas sur la 
campagne de Saint-Geniès et 
hameaux en pierre. 

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 !

Ferme des Genestes Château des Pelvezies

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


Départ : Depuis le panneau d’appel situé sur le parking en bas du village 
(près du ruisseau et du lavoir communal), remonter à droite par la route en 
direction du centre du bourg. Au carrefour, prendre à gauche la D64 
direction « Sarlat ». 50 mètres plus loin, partir à droite et remonter vers le 
village. Au porche en pierre « Société Saint-Roch », poursuivre en face. 

A l’angle des bâtiments, faire un aller-retour vers la droite pour admirer le château et l’église de Saint-
Geniès. Puis, retourner sus ses pas et partir tout droit entre les maisons, par le petit chemin herbeux qui 
monte.

1. Au bout de ce chemin qui se transforme en 
voie goudronnée, prendre à droite. Puis, au bout 
de la route, poursuivre par le chemin en face.
2. Au croisement des chemins, continuer en 
face par le petit chemin qui s’enfonce dans le 
bois. Au bout de ce chemin prendre la route à 
gauche, puis directement à droite le chemin qui 
monte.
3. A la D704, prendre la route en face direction 
« La Fargeonnerie ». Soyez prudents pour 
traverser, route dangereuse !
4. Tourner à gauche sur le chemin.
5. Bifurquer à gauche, laisser le chemin qui part 
en face. 

*source : Claude Latour association MPS (mémoire et patrimoine en Salignacois)
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11. Prendre à gauche entre les bâtisses.
12. A la patte d’oie, laisser le chemin qui part en 
face et bifurquer à droite. Environ 300 mètres 
plus loin, tourner à droite. Plus loin, à la route, 
prendre à gauche.

Lavoir : Les lavoirs, qu'ils soient bâtis au cœur du village, qu'ils soient aménagés dans la conque 
d'un ruisseau ou à la boucle de la rivière, les lavoirs réunissaient les femmes au printemps et début de 
l'hiver pour les grandes lessives que l'on nommait ici au pays "les grandes buades. […]
Hormis ce travail assez pénible, les lavandières savouraient les joies du bavardage. C'était un moment 
où l'on pouvait évoquer les petits tracas quotidiens, comparer leurs talents de cuisinières, annoncer 
un mariage ou une naissance ou récriminer sur telle ou telle personne. Les hommes qui faisaient 
souvent partie de leurs tracasseries appelaient ces endroits "le moulin à paroles"*.

Le château : panneau explicatif à lire sur      
place. 

Joli hameau en pierre.

L’église : panneau explicatif à lire sur place. 

13. Au stop, prendre à droite, puis directement 
à gauche direction Les Farges. Au carrefour 
suivant, prendre en face.
14. Tourner à gauche sur le chemin. De retour 
au point 5, prendre le chemin en face. 
Continuer jusqu’au point 4 (chemin déjà 
emprunté à l’aller). Au point 4, prendre le 
chemin qui part en face.
15. Tourner à gauche sur la D704, puis à la 2ème

route à droite quelques dizaines de mètres 
après. 50 mètres plus loin, prendre le chemin 
à gauche.
16. Tourner à droite, puis, au croisement 
suivant, à gauche et reprendre le chemin par 
lequel vous êtes arrivés.

9. Après la traversée du ruisseau de la Beune, 
prendre la route à droite direction « La 
Mouynarie ». Continuer tout droit, pendant 
environ 1 km.
10. Prendre à gauche vers le village du Touron.

8. Au bout du chemin, prendre à droite 
direction « La Pomparie ». Au croisement, 
environ 800m plus loin, tourner à gauche.

6. Après la ferme des Genestes, au bout de la 
route, tourner à gauche. Au croisement suivant, 
prendre en face le chemin de castine.
7. A l’angle de la châtaigneraie, tourner à droite.

Château de Pelvezies 
Le Domaine de Pelvezies est aujourd’hui un 
village vacances dont le cadre est très 
agréable.

Cabane en pierre visible du bord de la route, 
en haut de la colline.

Magnifique point de vue sur les coteaux, en 
haut de la colline.

Chapelle magnifiquement restaurée
La chapelle de Pelvezies, juste en face du 
château a été superbement restaurée, admirez 
la magnifique toiture en lauze.

Ferme des Genestes
Production animale (canard, gavage et 
fabrication des produits sur place) et végétale 
(céréales, maïs, potager). Possibilité de vente de 
produits et visite sur réservation (05 53 28 97 71). 
Ouverture de la ferme auberge : de Pâques à 
Toussaint tous les soirs sur réservation. En juillet 
et août midi et soir sur réservation (sauf lundi et 
jeudi midi).


