Fiche randonnée

Boucle de Paulin
PAULIN
Vue du village de Paulin

Église de Paulin

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 :

+347 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

Découvrez la campagne
du Pays de Fénelon. Vous
traverserez de belles forêts
de chênes. Ne manquez
pas la visite de l'église de
Paulin à la fin de votre
randonnée.
Grâce à ce QR code
retrouvez ce tracé en
version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

Pas-à-pas
1. A la route RD 60, tourner à gauche puis à 30m environ, descendre à droite.
Poursuivre sur ce chemin non revêtu jusqu’au hameau de la Cambaudie.
2. Au croisement, partir à gauche. 100 m plus loin, quitter la route et suivre un
chemin à droite.
3. Au croisement, prendre à droite.
4. Après environ 300 mètres, partir à droite sur le chemin, en suivant le
panneau « Boucle de Paulin 8 km ».
5. A la route, poursuivre en face.
6. A la route, prendre à gauche. 20 mètres plus loin, quitter la route et prendre
le sentier à gauche, après avoir traversé la pelouse.
7. Tourner à droite sur la route.
8. Au carrefour avec la D60, prendre le chemin en face. Être prudent pour
traverser !
9. Laisser le chemin qui part en face, poursuivre à droite en suivant le panneau
« Boucle de Paulin 3,6 km » puis reprendre directement à droite 50m plus loin.
Forêt de chênes : panneau explicatif à lire sur place.

10. A la route, prendre à gauche. La route se transforme ensuite en chemin de
terre, poursuivre en face. Continuer toujours tout droit pendant environ 1 km.
11. Poursuivre à droite sur la route, puis, une centaine de mètres plus loin,
tourner à droite. Prendre ensuite le sentier qui descend à droite.
12. Après être passé sur la pelouse entre les bâtisses, au carrefour, laisser le
chemin de castine à droite et poursuivre par la route en face.
13. Tourner à gauche sur le chemin herbeux. Une centaine de mètres après la
patte d’oie, prendre à droite. Retrouver plus loin la route de départ de la
randonnée, puis le parking de la salle polyvalente.
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Départ : Depuis le panneau d’appel situé dans
le bourg à la salle polyvalente (Salle Paul
Lacombe), prendre la petite route
goudronnée qui longe par la gauche la salle
polyvalente et qui descend brutalement vers
la route départementale.

Eglise, mairie, et manoir de Paulin
A la fin de votre randonnée, faites un aller-retour jusqu’à l’église de Paulin, dont
vous pourrez visiter l’intérieur.
La mairie qui la jouxte correspond à l’emplacement de l’ancien presbytère. On
peut y voir sur sa façade un original et ancien baromètre qui vous permettra de
connaitre la météo.
On aperçoit, à droite du clocher de l’église, un manoir flanqué d’une tour. Ce
manoir a été la propriété de famille d’un de nos plus grands aviateurs : Antoine
de Saint-Exupéry*.
*source : Mémoire et Patrimoine salignacois.

