ETAPE - PERIGUEUX – LES 3 FRERES 27,5 km
H = Hébergement. C = Commerces.
0 – PERIGUEUX
Dos à la cathédrale, aller à droite pour descendre les escaliers de la rue de Tourville. Traverser le
boulevard Saumade pour rejoindre les quais. Suivre l’Isle. Passer sous le pont St Georges
continuer rue Nouvelle des Quais. Franchir la rivière sur la passerelle Japhet et poursuivre dans la
rue du même nom puis à droite chemin de la Fontaine des Malades, déboucher au rond-point
sous le
1 - pont de chemin de fer.Le contourner à droite pour prendre le Chemin de la Maladrerie. Passer
devant l’ancien hôpital des pèlerins et longer La rivière. A l’ancien gué la route incline à gauche
continuer la route jusqu’au
3 - Transformateur. A gauche départ de chemin, rester sur celui le plus à droite en montant
retrouver le goudron puis aller à droite et encore à droite dans le chemin contournant le château de
Beaufort. Après 1 km en sous-bois déboucher sur la RD 113. Aller à droite en montant vers l’église
de
5,5- Coulounieix.(C) Contourner le rond-point (boulangerie) et rue des Eglantiers. Descendre à
l’autoroute. La franchir, après le pont passer devant une usine électrique et bifurquer à gauche en
montant parallèlement à la route dans le
7,5 - chemin de terre. Au hameau aller à gauche, la route fait place à une piste qu’il faut quitter
après 700 mètres en tournant à gauche dans un chemin de terre qui monte ensuite à travers bois
sur le plateau.
10 – Carrefour en T. Aller à droite, passer devant une propriété, après 150 mètres Tourner à droite
à 90° dans le chemin herbu qui devient pierreux en longeant un bois pour descendre dans un
beau vallon. Carrefour monter à droite vers
12 - La Vigerie. Traverser le hameau et rejoindre le hameau de Mérigounaud. La route fait place à
une large piste à suivre sur 1,3 km pour rejoindre une route. Aller à gauche puis au carrefour à
droite dans le chemin creux qui touche la route. Descendre et tourner à gauche (180°) pour
remonter au hameau de Biternat. Le traverser et prendre à droite au carrefour puis tout droit au
second carrefour..
16 – Chalagnac. (H) Contourner l’église par la gauche puis à gauche et à droite entre les maisons,
le chemin descend et suit une combe en sous-bois A la maison le chemin devient route, au
carrefour de la Rancie aller à gauche puis tout de suite à droite en montant dans les bois après
1,7 km tourner dans le chemin à droite
19,5 – Route. Traverser et aller tout droit sur 1,3 km puis prendre le chemin à droite après la route
des Bourdoux. Traverser le plateau et rejoindre le bois, le chemin descend vers la RD 43.
Traverser pour rejoindre le village de:
23 – Grun. (H)Dans le village aller à droite, faire 150 mètres et tourner à gauche dans le chemin
en sous-bois. A la route à droite et au carrefour tout droit. Au bas de la descente prendre le chemin
à gauche dans le bois et déboucher dans une
25,8 – Plantation. Longer l’étang et au coin à droite sur une longue piste qui traverse toute la
plantation. La piste après un autre étang tourne à gauche puis à droite. Passer à droite d’un
bâtiment abandonné, le chemin rejoint une route près d’un pylône. Aller à gauche et encore à
gauche sur la RD 42.
27,5 – LES 3 FRERES. Camping Orphéo Négro (H.C)
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