Fiche randonnée

Boucle du bourg
SAINT GENIES
Porche en pierre

Vue sur les toits de lauze

Vue de l’église

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 !

INFO PARCOURS
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

Distance :

3.1 km

Dénivelé :

+104 m

Temps :

1h à pied

Balisage jaune

Secours : 18 ou 112 / SMS d’urgence pour sourds et malentendants : 114

Office de Tourisme
du Pays de Fénelon
Z.A. Rouffillac
24370 CARLUX

05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
www.fenelon-tourisme.com

La boucle du bourg de Saint-Geniès
permet de découvrir des points de
vue intéressants sur ce village typique
du Périgord Noir. Ne manquez pas la
visite de l'église, et si vous avez de la
chance, de la chapelle du Cheylard,
une petite merveille, dont les
peintures ont été restaurées
dernièrement.
Grâce à ce QR code
retrouvez cette fiche en
version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

Pas-à-pas
Lavoir (au parking de départ de la raondonnée) : 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 cuisinière, 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"*.
L’église, le château : panneaux explicatifs à lire sur place.

1

Etape
Panorama / Paysage

Patrimoine bâti et architecture
Patrimoine naturel

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. Une centaine de
mètres plus loin, suivre le panneau
« promenade du bourg » en empruntant
le virage à droite. Admirer le beau porche
en pierre de cette bâtisse aux toits de
lauze, qui fait l’angle.

1. En haut de la petite côte, après avoir longé le mur du château, prendre la
rue qui monte à gauche de la boucherie.
2. Traverser la départementale et prendre en face.
3. Au cimetière, prendre le petit chemin herbeux sur votre gauche.
4. A la route, traverser et prendre le chemin de castine en face. Quelques
dizaines de mètres plus loin après la montée, prendre à gauche.
5. Au croisement de 2 boucles, continuer tout droit en suivant le panneau
numéroté « 1 ».
6. Poursuivre à gauche sur la partie goudronnée.
7. A l’embranchement, prendre à gauche par la voie goudronnée qui se
transforme en chemin herbeux.
8. A la croix, reprendre le chemin par lequel vous êtes arrivé, et revenir au
parking d’où vous avez entamé la randonnée.
*source : association MPS (mémoire et patrimoine en Salignacois)

