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9.01 km
3h Facile

279 mmaxi 184 m
-279 mmini 66 m

Une belle randonnée sur les coteaux de Saint Chamassy en passant par l'exceptionnel Dolmen du Roc de
Cayre.
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Saint Chamassy
Encadrée par la Vézère et la Dordogne, la commune de Saint-Chamassy domine le confluent des
deux rivières: Vézère et Dordogne.
Cette commune dont le nom provient de la déformation occitane de Saint Eumache, fut au cours
des siècles sous la domination des seigneurs de Bigaroque puis de Limeuil.
Située à égale distance de Périgueux, Sarlat et Bergerac, au cœur d’une région riche en attractions
touristiques, le calme allié à la variété des paysages en fait un havre de paix.

1

direction Audrix
Point de départ : depuis le panneau d'information randonnée situé près de la mairie et la salle
des fêtes de Saint-Chamassy . Prendre la route en direction d'Audrix. A 400m environ emprunter
le chemin de terre en sous- bois sur votre gauche. Ce chemin arrive sur une petite route goudronnée,
emprunter cette voie sur la gauche.

2

Arrivée route goudronnée
A l'intersection au lieu dit :"St Félix" tourner à gauche. À 50 mètres suivre la 2ème à droite direction
"La Queyzie". Au niveau du château prendre le chemin balisé qui contourne la colline et aboutit
à la fontaine de Pécany.

3

Hameau de Pécany
Traverser le hameau de "Pécany", entre les dernières maisons, emprunter le sentier qui vous
ramènera sur une route goudronnée que l'on suit sur 180m. Arrivé au croisement prendre la direction
Lambiran. Suivre le sentier qui descend dans une combe.

4

Arrivée route goudronnée
Traverser la route goudronnée et suivre la direction Cantegrel. Traverser Cantegrel. A 280m sur
votre gauche un détour s'impose vers le dolmen et le point de vue sur Bigaroque. Revenir sur ses
pas jusqu'au croisement et continuer le chemin qui descend vers la vallée. À l'intersection de la
route goudronnée faire 100m et emprunter le chemin en contre bas de la route à gauche , longer
le ruisseau et poursuivre le chemin qui ramène sur les hauteurs. Tout en haut une première
intersection quelques mètres vers la droite et prendre à gauche le chemin qui vous ramène au
bourg.
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