Fiche randonnée

Boucle de Carlux
CARLUX

Fontaine

Vue sur le château de Carlux

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 :

5.5 km

Dénivelé :

+244 m

Temps :

1h30 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

Randonnée au cœur
des bois du Périgord
Noir, la boucle de
Carlux vous fera
découvrir les
coteaux de ce joli
village.
Grâce à ce QR code
retrouvez ce tracé en
version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

Pas-à-pas

x

Etape

2. Prendre à droite, passer devant l'école. Puis, tourner à gauche sur le "chemin de la rivière".

Le château de Carlux
Le château de Carlux, qui domine le village sur son promontoire, a probablement été construit au
XIIe siècle sur des fondations et des structures qui remontent sans doute au Xe siècle. Comme les
autres, le château primitif se résumait à une tour de guet ; il fut pris au cours du Moyen Âge dans une
tourmente guerrière qui dura plusieurs siècles avec des accalmies et des moments d'exaspération.
Lors de votre balade vous aurez de multiples vues sur le château. N'hésitez pas à faire un détour en
début
Fontaine
ou en fin de randonnée pour le contempler de plus près, voire même visiter l'intérieur de son
enceinte qui est souvent ouverte au public.

Panorama
Paysage
Patrimoine bâti
et architecture

3. Au calvaire tourner à gauche sur le "chemin des centurions". Plus loin, à la route, prendre à droite.
4. À la patte d'oie, prendre en face en suivant l'impasse du camp romain.

Patrimoine naturel
5. À l’intersection, tourner sur le chemin à gauche.
6. Prendre à gauche. Le chemin est étroit et s’enfonce dans le bois. Plus loin, continuer tout droit sur le
chemin castiné.
7. Suivre la route à droite.

Jardins de Cadiot – possibilité d’aller-retour, ouvert de mai à septembre.
Alliant modernité et romantisme, façonnage cartésien des plantes et poésie, art et nature, les Jardins
de Cadiot ravissent les visiteurs tout au long de la belle saison, de mai à septembre.
Tout cela dans un respect total de la biodiversité et de la nature puisque les propriétaires des lieux
mettent un point d’honneur à ce que les plantes soient cultivées sans aucun produit chimique, et
choisies pour attirer les insectes pollinisateurs.

8. Continuer sur la route principale qui part à gauche.
9. Prendre à gauche. Au calvaire, prendre à droite en direction de « route des charmilles ». Plus loin,
continuer tout droit sur la petite route.
Vue sur le manoir de Rignac
Table de pique-nique

Départ : au niveau de la place des Platanes. Remonter la route de la place jusqu'à la stèle. À la stèle,
prendre à droite sur la route départementale, suivre le panneau "boucle de Carlux".

1. Prendre à gauche au panneau "rue du Touron". Le chemin s’insère le long d’un mur. Puis, prendre à
droite au panneau "Place de la fontaine du Touron ».

Fontaine

10. Prendre à gauche et laisser le chemin qui part à droite.
11. Prendre à gauche sur la route, puis directement à droite.
12. Poursuivre en face. Continuer tout droit jusqu’à la départementale.
13. À la départementale, prendre à gauche et longer la route. Un peu plus de 100 mètres plus loin,
prendre à droite.
14. Prendre à gauche, le chemin qui descend. Tourner ensuite à gauche puis tout droit jusqu'à la place
des platanes, le parking d’où vous avez débuté la randonnée.

