

Au « Boucheron » traverser prudemment la cour de la
ferme en suivant le balisage jaune (entre la maison et les bâtiments agricoles: propriété privée  traversée sous votre
propre responsabilité, attention aux manœuvres d’engins agricoles et surveiller les enfants) puis suivre le chemin jusqu’au
hameau du « Puytignon ».



A la fin du chemin, prendre la route légèrement sur la droite
et suivre à droite jusqu’à la Croix qui marque l’arrivée sur la
route départementale D110. Au stop, prendre la D110 à droite
sur une centaine de mètre puis après avoir passé le panneau
indiquant la sortie du hameau du Puytignon, prendre le chemin
de l’étoile à gauche.



Au carrefour de l’étoile de Leymarie, prendre le deuxième chemin à droite, traverser le ruisseau Alma et remonter jusqu’au
bourg, vous arriverez au dessous de l’église.



Au stop de la place de l’église, prendre le chemin qui monte en face.
Arrivé à la Croix 1, prendre à droite pour regagner la mairie.
Vous êtes arrivés

BEYNAC , HteVienne
Circuit « Les Hauts de Beynac »

Durée

Distance

Balisage

Niveau

1h45

7 km

jaune

Assez facile

Situation
Commune de Beynac (87700), départ du parking de la mairie rue des Combes

Description
Au départ de la mairie de Beynac, découverte des coteaux de Beynac par des chemins bordés d’arbres, vues plongeantes sur
Beynac et sa campagne, traversée des hameaux de Nouailhas et du Puytignon. Circuit lumineux, vues profondes

Infos pratiques
Départ: parking de la mairie de Beynac, rue de la Croix des
Combes
Bonne direction

Balisage: jaune

D Départ de la mairie de Beynac/salle des fêtes: au niveau de
l’accès à la mairie, prendre le chemin de « la croix » tout de
suite à gauche (longe par l’arrière les maisons du bord de
route, dir. nord).

1

Au croisement des chemins prendre le sentier GR 654 à droite en direction de Nouailhas (en jaune et violet sur la carte, balisage blanc-rouge) puis à la fin du chemin
prendre la route à droite. Sur votre gauche,
l’ancien lavoir du hameau de Nouailhas.

2

Après avoir laissé le lavoir en contrebas,
quitter la route principale montant à droite
en poursuivant tout droit puis prendre la
première à droite (vous quittez le GR654)
en direction du Boucheron, traverser la
« Place du Tilleul », cœur du hameau de Nouailhas assez représentatif des villages situés en rive gauche de la Vienne.



A droite du bâtiment en bois prendre le
« chemin des châtaigniers », le suivre jusqu’à la D46 (départementale BeynacBurgnac).
Ne pas tenir compte du balisage jaune jusqu’au Boucheron (il correspond à un autre
circuit) mais les indications et panneaux.

Changement de direction
Mauvaise direction
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Prendre la D46 à gauche sur 150 m puis
prendre la petite route communale à droite
vers « Le Boucheron » (direction ouest).

