Le Combeau

PR4

Départ Allée des Platanes à Juillac. Au niveau du cimetière
prendre à gauche puis à 200m traverser la route et suivre à
gauche de l’ancien château d’eau. Au croisement (caserne
des pompiers) prendre à droite, traverser la D901 et prendre
en face direction La Vialle. Faire 200m et au niveau de l’étang
prendre le chemin à droite en direction du village de
Montcheyrol. A 600m environ prendre le sentier à gauche
direction La Vialle

A- Vue sur le département de la Dordogne et l’Yssandonnais
-. Au croisement prendre à droite et poursuivre jusqu’au
village de La Vialle. Dans le village prendre à nouveau à droite
et au niveau des dernières maisons emprunter le sentier (en
face). Descendre sur 300m environ et au croisement à mi
pente aller tout droit. Le sentier débouche ensuite sur une
petite route, prendre à gauche en remontant la route sur
100m environ et prendre le sentier à droite en suivant le
ruisseau Tourmente jusqu’à la route que l’on traverse pour
prendre en face. Traverser à nouveau cette même route et
prendre à nouveau en face jusqu’au chemin que l’on
emprunte en remontant vers la gauche

B- Panorama d’Est en Ouest sur la Dordogne, les butes de
Saint Robert et Yssandon et le bassin de Brive Suivre le sentier sur 300m environ et au croisement
(le Combeau) prendre à droite

C- Vue sur le bourg de Juillac avec son clocher et au premier plan
le château de Peyrusse des Cars appelé « Château de la Salle »,
poursuivre jusqu’à la route que l’on traverse pour prendre en face.
Au niveau de la vigne quitter le sentier pour emprunter la route en
descendant sur 150m environ et prendre le premier sentier
descendant à gauche qui vous conduit rue des Burdoux.
En arrivant à Juillac prendre à gauche en direction du centre bourg
puis remonter la rue de la République et prendre la première à
gauche (rue du pigeonnier) qui vous ramène directement Allée des
platanes.

Quelques règles

:

Être bien chaussé
* Respecter le tracé des sentiers, pas de raccourcis.
* Respecter les autres utilisateurs de la nature.
* Ne laisser aucune trace de passage, ni déchets.
* Observer la faune et la flore sans les toucher.
* Respecter la nature et la propriété privée.
* Ne pas faire de feu dans la nature.
* Tenir les chiens en laisse.
* Ne pas consommer l’eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie pas
forcément qu’elle est potable. Respectez le code de la route.

Bonne Randonnée.

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.

Fiche en téléchargement, format PDF sur http://www.juillac19.fr/tourisme-loisirs-culture/juillac-randos/

