Le Forestier

PR2

Juillac-Chabrignac
Ce parcours permet d’admirer la campagne
jusqu’au château de Hautefort en Dordogne. Le
tracé propose un panachage entre forêts et
ruisseaux. La balade peut se prolonger par une
flânerie dans les rues de Juillac, parmi ses maisons
de caractère coiffées de toits d’ardoise.

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.

Bonne randonnée.

D Allée des Platanes (au niveau de la route de
Lascaux) à Juillac. Monter tout droit vers le
cimetière. Le longer à droite et continuer tout
droit sur un chemin de terre. Sur le replat, au
croisement 1 (point de retour) prendre à droite
puis de suite à gauche sur un sentier qui
débouche sur un large chemin. Le suivre à gauche
jusqu’au château d’eau 2 (vue sur le
département de la Dordogne), tourner à droite
entre les plantations de pommiers, de même au
carrefour suivant. Au croisement suivant, 3 à
l’angle d’un bosquet partir à gauche entre les
prés (vue sur la plaine d’Objat) puis descendre
en sous bois. Continuer tout droit jusqu’à un
virage en lacet. Là prendre à droite. Au fond du
vallon 4 prendre à gauche. Franchir une première
fois le ruisseau. Après 30m s’engager à nouveau à
gauche. Franchir une seconde fois le ruisseau 5 (a
gué ou en empruntant la petite passerelle bois)
puis monter à travers bois. En arrivant entre
prairies et pommiers sous le village de La
Roussille 6 le sentier rejoint un chemin plus large
et empierré, descendre à gauche en longeant la
plantation de pommiers. Poursuivre sur le chemin
principal jusqu’au village du Bazas 7. Suivre la
route qui traverse le village jusqu’à la D 901.
Tourner à gauche et suivre la D 901 sur 200m
environ (respectez le code de la route !), puis
prendre à gauche une large piste en bordure de
plantations. Suivre le tracé principal (village
d’Artigeas à votre gauche) jusqu’à la route.
Traverser la route et poursuivre en face sur le
chemin le plus à droite pour rejoindre le point 1
(vue sur la Dordogne et le château de Hautefort)
et retrouver le départ.
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