
Fiche randonnée

Boucle d’En-Brousse
JAYAC

INFO PARCOURS

Distance :  9 km 

Dénivelé : +220 m 

Temps : 3h à pied

Balisage jaune

Vous randonnerez à 
travers des paysages 
boisés, et croiserez 
quelques fermes bien 
restaurées. Jolies croix et 
fontaines sur le parcours.

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 !

Travail à ferrer du châteletCroix de l’Auberte

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


Départ : Depuis le panneau d’appel situé sur le parking du centre bourg, remonter le centre bourg en 
suivant la route de Salignac. Passer devant le parvis de l’église, le Monument aux morts et continuer 
tout droit. Sortir du bourg. Passer devant le cimetière, puis au calvaire quitter la route et prendre le 
chemin de terre à droite.

Pas-à-pas

*source : association MPS (Mémoire et Patrimoine Salignacois). 

1. Au carrefour, prendre à gauche. Puis, tourner à droite direction « La Cavacherie »
2. Prendre le chemin qui descend sur la droite. Continuer toujours tout droit, pendant environ 1 km.
3. A la patte d’oie, prendre le virage à droite en suivant le panneau « Boucle d’en Brousse »
4. Prendre le chemin de castine en face.

5. Prendre la petite route en face.
6. Poursuivre en face en empruntant le chemin herbeux.
7. Prendre le virage à droite. Plus loin, traverser la route, prendre le chemin en face.
8. Laisser le chemin en face, prendre le virage à droite. Continuer toujours tout droit, jusqu’au prochain 
croisement avec une route.
9. Prendre la route à gauche, vers le village de la Gibertie.
10. Tourner à droite en suivant le panneau « Bourg de Jayac 1,2 km »
11. Laisser le chemin en face, poursuivre à droite. A la croix, prendre à gauche, pour retourner vers le 
bourg et le départ de votre randonnée.

Fontaine du Burg
« Cette fontaine coule ici depuis la nuit des temps, car elle est antérieure au château du XIIème s., qui est 
à l’origine du village de Jayac. Les lavoirs se sont multipliés au XIXème s., quand l’hygiène a pris une réelle 
importance dans la société. C’était le lieu qui, malgré le dur labeur qu’était la lessive, servait de lien social 
où se colportaient les différents potins de nos campagnes. L’arrivée de l’eau courante, puis la machine à 
laver, ont sonné le glas de ces équipements qui se sont endormis petit à petit. »*

Travail à ferrer du Châtelet : métier traditionnel à ferrer. Le travail à ferrer servait à immobiliser les 
animaux (bœufs, chevaux) lors du ferrage.

Croix de Malpas
« C’est en 1840 sous le règne de Louis Philippe que cette croix a été érigée pour la première fois, afin de 
protéger les voyageurs des brigands détrousseurs qui sévissaient sur le chemin Brive – Bordeaux. Cet 
endroit se nomme « Le Malpas » (mauvais passage) »*
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Eglise Saint-Julien
« Monument d’aspect déconcertant, composé d’une nef moderne et banale, de trois travées néo-
romanes, qui parait s’enfoncer dans un haut mur de moellons perpendiculaires débordant au nord et au 
midi, auquel se rattache à l’est une vaste construction pratiquement aveugle à cinq pans. Seule cette 
partie orientale, comprenant un transept avec deux croisillons et le chœur terminé par trois pans 
coupés, est ancienne. L’ensemble est coiffé d’une vaste toiture pentagonale. Un petit clocher-arcade 
moderne a été élevé à l’aplomb à la croisée du transept. » - Paroisse du Sarladais

Croix de l’Auberte

Noyeraie
La culture de la noix est très importante en Dordogne, puisque c’est le 2ème département producteur en 
France, derrière l’Isère et devant le Lot. On peut observer des noyeraies un peu partout dans le Pays de 
Fénelon et dans tout le Périgord Noir. Il existe même une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée depuis 
2002) devenue AOP en 2004 (Appellation d’Origine Protégée), la « Noix du Périgord ».


