« À la claire fontaine »

LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE

Durée moyenne 40mn - distance 2.6 km
Coordonnées GPS : N 45°29’.0236 E 0°22’.4687 Alt 86m
Chemin facile et ombragé

Sentiers pédestres

Départ place de la Mairie par les petites ruelles annexes, en direction de l’église St Théodore 1 , que vous laisserez sur votre gauche.

Nous situer

Vous emprunterez alors l’ancienne route qui menait à Mareuil, et
glisserez progressivement dans le sous-bois qui surplombe la route
actuelle. La fontaine-lavoir de Bonneuil 3 , où résonne encore les
battoirs des lavandières, vous attend pour un moment de fraîcheur.
100m plus loin, à la croisée des chemins , prendre le plus à droite, sur
l’ancienne limite naturelle de la paroisse de La Rochebeaucourt, passer
devant la Croix de Bonneuil 4 pour rejoindre la route de Bonneuil.

Limoges

*

Descendre par la route goudronnée, à droite, vers le village, pour
arriver face à la Maison du Chapitre
et rejoindre la Mairie en prenant à
droite la rue des Fossés au niveau
de la Croix des 2 communes 5 .

Angoulème

La Rochebeaucourtet-Argentine

Petite variante pour grand promeneur, à la croisée des chemins, quitter le sentier
orange pour rejoindre le sentier vert.

« Dans les pas de l’oie »
Durée moyenne 1h10 - distance 4.5 km
Coordonnées GPS : N 45°28’.1703 E 0°23’.0096 Alt 128m

Nontron

N21

Thiviers

Mareuil
Brantôme
Ribérac

Cette rue des Fossés, bâtie sur
l'emplacement vraisemblable de l’enceinte gallo-romaine, vous
mènera tranquillement à votre point final.
*

Parc Naturel régional
Périgord-Limousin

Périgueux

Brivela-Gaillarde

Bordeaux
A89

N21

Agen

Chemin goudronné et facile.
Départ du plateau d’Argentine plein sud. Découvrir entre les roches
qui bordent la descente, l’ouverture libre sur une ancienne champignonnière « éducative ».
Traverser la D12 et gravir en face la petite route qui serpente vers
le hameau de Seguignas, à gauche au niveau de la croix. 17

Association Les Gardiens du Patrimoine

Sous le regard hautain des oies qui s’égaillent dans plusieurs enclos,
vous arriverez rapidement au hameau de Lutardias.

24340 LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE

Prendre au 1er embranchement à droite plein ouest. Arrivé sur la
crête, ne manquez pas de contempler à l’horizon le château de Villebois Lavalette, surveillant fièrement la vallée lointaine.
Le hameau de Lagland est devant vous et vous
invite, soit à continuer tout droit par le sentier
bleu « sous le regard des châtelains », soit de rentrer plus rapidement par la droite.
En retrouvant la route goudronnée, tournez à
gauche. Le plateau d’Argentine, majestueux
devant vous, sera votre repère pour arriver à bon
port.

Mairie
05 53 60 92 53
Plus d’informations sur
www.larochebeaucourt.fr
Possesseurs de smartphone
- téléchargez l’appli de “QR code”,
- scannez-le avec votre mobile,
- accédez directement aux informations
de l’association !

LA ROCHEBEAUCOURTET-ARGENTINE
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Durée moyenne 2h15 - distance 9.1 km
Coordonnées GPS : N 45°28’.1703 E 0°23’.0096 Alt 128m

Combiers
Edon

Le Petit Noble
Le Château
Les Blanquets

1 D
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Chemin pour mollets vigoureux avec dénivellé
d’environ 50 m.
Connexion possible avec Combiers.

Le Chatenet

La Bouquerie

Chez Français

Patrimoine à découvrir

4
La Cassine
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Bourdeillas
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Aire d’accueil

Départs des sentiers

Le Tillet

La Gare

Bonneuil

Beauchaud
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ARGENTINE
10

11

12
2
13

16

Maine
Ch
b l
Chabrol
Les Ménieux

14

15

D D
D

Les Martres

Baix

Quitter alors ce chemin, bordé de murets de pierres
sèches, pour prendre à gauche le long des cultures.
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La Forêt

Ménichoux
Péricaud

La Forêt

Les Gros Chênes

Les Masdonnaux

Saint-Morézi

Trambouille

Rafraîchi par le bon air du Périgord, vous repartirez de bon pied
sur votre gauche pendant 300m environ, avant de vous couler à
droite dans la Combe Chabot au milieu des terres cultivées.

Les Brousses

La Croix des sauterelles 16 sera votre dernier repère avant de repartir à gauche vers les bancs de pierre du plateau d’Argentine.

Le Coderc

N

Le Boige

« Sous le regard des châtelains »
Durée moyenne 1h40 - distance 6.3 km
Coordonnées GPS : N 45°28’.1703 E 0°23’.0096 Alt 128m
Chemin en majorité ombragé.
Au départ du plateau d’Argentine, suivre le circuit rouge, jusqu’au
hameau de Lagland et engouffrez-vous dans le magnifique sous-bois
planté de chênes et de pins. Bordé de pierres sèches arrachées par les

Ribérac

Roubeyrias

La Durantie

D12

Maine
Vignau

Beau panorama apaisant que ce sentier qui tangue à gauche, à
droite, puis encore à gauche, avant de s’enfuir entre les chataigniers
jusqu’au fond de la vallée. Là s’écoule la petite fontaine de la Bouquerie, nichée tout au fond sur votre droite*.
Arrivé au pied du chemin, laisser la fontaine à droite pour partir à
l’opposé durant 200m environ, jusqu’à la croisée des chemins, et
remonter à gauche. Les quelques limousines qui paissent tranquillement dans le pré voisin, resteront indifférentes à la vigueur qu’il vous
faudra pour vous hisser sur les hauteurs du hameau de Bonneuil.

Boudoire

Les Grandes Métairies

Continuer sous l’ombrage des chênes, jusqu’à retrouver
la route qui va de Bonneuil à Bourdeillas.
La suivre sur votre droite pendant 200m, et se glisser aussitôt à
gauche au milieu d’un bois de jeunes chênes, par un discret chemin,
qui vous amène rapidement à sa sortie, face à la vallée de la Nizonne.

Les Plaines

Nadaillac

Départ du Plateau d’Argentine vers l’est en direction des hameaux
de Baix et des Martres. Le chemin goudronné au départ, ondule
entre les maisons. Il semble surveillé par de très vieux tracteurs de
collection, au garde à vous sous un hangar privé. Serait-ce l’ardente
Argentine, des siècles antérieurs, qui aurait rangé là son histoire ?
À la sortie de belles haies odorantes de buis, face à Notre Dame des
Martres 15 , prendre à droite le large chemin en sous-bois jusqu’à
la carrière de calcaire. Installé maintenant sur la limite de commune, prendre à gauche plein nord, et traverser la route de SainteCroix jusqu’à l’entrée du hameau de Beauchaud.

régional Périgord-Limousin

Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades
et de Randonnée du Conseil général

« Il suffit de passer le pont »

Périgueux

charrues dans les anciennes terres cultivées voisines, ce sentier vous
mènera aux Fieux, après avoir longé palombières et chemins de procession.
À la route goudronnée, prendre en épingle à droite et passer devant
la croix 9 . Sous le regard imaginaire de l’ancien seigneur de Fieux,
au château magnifiquement planté sur son rocher, et dans la senteur
de ses belles allées de buis, vous arrivez au lavoir.
Longer prudemment sur 100 m le bord gauche de la D12 en direction
de La Rochebeaucourt, et traverser cette même départementale pour

*

En venant de la commune de Combiers, notre voisine et amie charentaise,
la passerelle qui enjambe la Nizonne vous mènera tout droit à la petite
fontaine de la Bouquerie, après avoir traversé la Départementale 939.

monter par un sentier escarpé à l’assaut des ruines de
l’ancien château du seigneur Galard de Béarn. Ne pas
manquer les pancartes éducatives disposées dans la
montée ainsi qu’ au pied des vestiges du château.
L’église Saint-Martin d’Argentine 10 restaurée fraichement, vous attend un peu plus haut.
Sur la route qui vous mènera au point final en suivant le GR36, vous
découvrirez croix 12, citerne 11, reposoir 14 et même sarcophages 13,
témoins de la riche histoire du plateau pendant plusieurs siècles.

