Communauté d’Agglomération Périgourdine
Chemins de Randonnée

Commune de Saint ANTOINE d’AUBEROCHE
Boucle de Puybertie / Boucle des Picadis

Tél : 05.53.35.86.00

Départ : Au bourg
Distance : 5.4 km / 5.8 km
Durée : 1h30

Depuis le parking du bourg, s’engager à gauche après le pont, remonter et suivre à gauche la direction «
Les Chapeloux ».
Au bout de 800m prendre à gauche le chemin.
Deux possibilités :
Boucle de Puybertie :
Monter le chemin jusqu’à la route puis passer les habitations avant de tourner à gauche dans le chemin.
Le poursuivre sur 400m en remontant jusqu’à la route puis tourner à gauche et à droite à deux reprises
pour suivre le chemin blanc.
Au bout de 500m, descendre à gauche le chemin partant à travers bois puis en bas poursuivre sur votre
droite.
Au croisement, remonter par la droite sur 300m puis continuer en prenant à gauche jusqu’à la route en
direction de « Puybertie ».
Suivre la route jusqu’au carrefour puis tournez à droite et descendre pendant 1 km pour arriver au point
de départ.
Boucle des Picadis :
Tourner sur votre gauche et faire 500m pour traverser la voie ferrée ainsi que la route.
Poursuivre la piste DFCI sur 1 km puis s’engager à droite dans le chemin. Faire 200m et prendre à
nouveau à droite.
Présentation de la Commune
Saint Antoine d’Auberoche, petit village de 160 habitants environ situé dans le Périgord blanc en limite du Périgord
noir, d’une superficie de 8 km2 dans un cadre vallonné et boisé, saura vous apporter calme et tranquillité.
Vous pourrez profiter de ses paysages à travers ses chemins pédestres balisés (P.D.I.P.R) qui font le bonheur des
randonneurs, vététistes et cavaliers.
Au gré de votre promenade, vous découvrirez ses producteurs de foie gras, son centre équestre, ses gites, son
camping, son lavoir, son église et son beau clocher typique du pays d’Auberoche ainsi qu’une culture de plans
anciens ; de parfaits ingrédients pour sillonner notre belle campagne Périgourdine et pour passer d’agréables
moments en famille ou entre amis.

Au bout, monter en longeant la clôture et les bois puis au croisement tourner à droite pour sortir des bois.
Poursuivre le chemin blanc sur 300m puis entrer à nouveau dans la forêt.
A la sortie, prendre à gauche le chemin puis encore à gauche en direction du « Chesny ». Traverser le
hameau et descendre en suivant la route pour arriver au point de départ.

