
Fiche randonnée

Boucle du Coustal
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

INFO PARCOURS

Distance :  13.3 km 

Dénivelé : +431 m 

Temps : 4h45 à pied

Balisage jaune

Découvrez les hauteurs 
du village de Saint-
Julien et son petit 
patrimoine bâti à travers 
cette randonnée. Jolies 
vues sur la Vallée de la 
Dordogne.

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 !

Fontaine visible sur le 
parcours Vue sur les forêts de Saint-Julien

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


Départ : depuis le panneau d’appel situé devant la mairie de Saint Julien, partir à droite en suivant la 
rue principale. Passer devant le lavoir et à la patte d’oie, tourner à gauche sur la « Route de la 
Tourette ».

x Etape

Panorama

Paysage

Patrimoine bâti 

et architecture 

Patrimoine naturel

Pas-à-pas
3. Poursuivre à gauche, sur le chemin castiné.

Jolie vue sur les forêts de Saint-Julien 

Château de la Tourette
« Du château, construit au XIVe siècle, il ne subsiste aujourd’hui plus que des ruines. Son enceinte 
est néanmoins identifiable. Au XIVe siècle, le château est doté d’une porte à mâchicoulis, de 
tourelles et de logis dissymétriques. Des extensions sont opérées au XVIIe siècle, mais ne sont plus 
visibles. Le château de la Tourette est d’abord le fief des Vassal, l’une des plus puissantes familles 
périgourdines au XVe siècle. Au XVIIe siècle, il devient l’une des dépendances des Salignac de la 
Mothe-Fénelon. Avant sa destruction partielle, dont la cause reste inconnue, le château devient une 
simple métairie. »*

11. À la route, la suivre en partant à gauche. Au croisement suivant, continuer tout droit. Plus loin, 
tourner à droite sur « La Route du Mondou ». Vous retournez sur le chemin par lequel vous avez 
commencé la randonnée, faire le même trajet en sens inverse pour retourner au point de départ de 
la randonnée. 

1. Tourner sur la « Route de la Frayssedère » à gauche 
2. Prendre à droite le « Chemin des Vignals ».

7. Le chemin descend sur la gauche. Environ 800 m plus loin, au croisement, tourner à gauche puis 
aller tout droit. 
8. A la maison, prendre à droite. Peu après, à la route, poursuivre à gauche et la suivre. Moins de 100 m 
après, prendre le chemin à droite. 
9. A la route, tourner à droite. Continuer toujours tout droit jusqu’au prochain croisement avec une 
route, puis prendre à gauche. 400 m plus loin, tourner à droite sur le « Chemin du Tournefeuille ». Puis, 
traverser la voie ferrée et prendre le chemin à droite juste après le passage à niveau.
10. Prendre la route à droite et passer sous le pont de la voie ferrée. Aller tout droit sur le chemin 
castiné « Chemin de Combe Noire ».

Lavoir

*source : http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu

Puits et abri sous roche

À la route, prendre à droite. 

Fontaine et four à pain

A la prochaine intersection, prendre la route à gauche et la suivre. A la 
patte d’oie poursuivre sur la route qui monte à droite « Chemin de 
Cavagnac ».
6. Continuer sur le chemin principal qui tourne à gauche.

Abri souterrain rempli d’eau

Fontaine

4. Suivre la route à droite, puis prendre à gauche, le chemin herbeux qui 
descend. A la fin du chemin suivre la route en face.

5. Tourner à droite sur le chemin herbeux.

Lavoir…saurez-vous le retrouver sous la végétation ?


