Communauté d’Agglomération
Chemins de Randonnée

Commune d’EYLIAC
Boucle d’Eyliac / Variante la Chaloupie et la Raffinie

Tél : 05.53.35.86.00
Départ : Place de la mairie
Distance : 12.5 km / 9.5 km et 5 km
Durée : 3h30 / 3h00 et 1h30

Depuis le parking de la mairie, prendre la route et se diriger vers le Stop. Tourner à droite sur
50m puis prendre le chemin sur la gauche.
Au bout de celui-là, prendre la route sur la droite puis remonter en direction du château de la
Chaloupie.
Monter en longeant le champ et les bois pour arriver sur le plateau. Une fois en haut, prendre
à gauche pour traverser le bois puis longer le pré pour arriver au hameau de « La Battue »
Variante la Chaloupie :
Descendre et traverser le hameau puis longer les prés jusqu’à la route. Reprendre le chemin
déjà emprunté pour revenir au départ.
Suivre boucle :
Continuer sur la droite et s’engager à gauche pour descendre jusqu’au stop.
Prendre à droite dans les sous-bois, passer les noyers puis suivre le chemin de la gauche.
Tourner à gauche à la deuxième intersection dans un petit sentier. Le poursuivre pour sortir
sur le chemin plus large qui longe bois et champs, continuer jusqu’à la route. A celle-ci,
descendre à gauche puis au croisement tourner à droite et faire 200m.
Variante la Raffinie :
Partir sur la gauche jusqu’au hameau, le traverser puis remonter en direction du hameau de la
« Batue ». Ensuite suivre la variante de la Chaloupie.

Présentation de la Commune
La commune rurale est située à 15 kms à l’Est de l’agglomération, couvre 2500 ha pour une population de 730
habitants. Subsistent encore quelques exploitations agricoles principalement axées sur l’élevage de bovins à viande et
l’élevage de volailles grasses.
Une ferme auberge reçoit à longueur d’année en tables, chambre d’hôtes et camping à la ferme.
La pisciculture de La Roquette accueille les pêcheurs à la truite ainsi que les amateurs de pique-nique ou de
restauration au bord des étangs ombragés.
Cinq gentilhommières caractérisent la commune, ainsi que deux châteaux.
Les chemins de randonnées sont agrémentés de bas reliefs en pierre sculptée retraçant l’historique de la commune au
cours des siècles, permettant aux promeneurs de profiter de balades ombragées et des plaines vallonnées,
verdoyantes et changeantes.

Suivre boucle :
Tourner à droite puis deux fois de suite à gauche pour longer le pré et le bois sur 1 km.
Monter sur la droite en suivant la clôture puis partir à gauche en faisant 500m.
Couper le chemin pour continuer sur le petit sentier et prendre à droite pour poursuivre
jusqu’au croisement.
A celui-ci, tourner à gauche et remonter en direction du château. Couper la route et traverser
le hameau pour descendre dans le chemin à travers le vallon.
Au croisement, prendre à gauche et remonter à la route. Continuer à droite et à gauche dans le
chemin sur 1km à travers champs et bois.
Poursuivre la route jusqu’au cimetière, contourner le stade puis tourner à gauche pour
descendre jusqu’au point de départ.

