
Boucle de Lalande n° 24 / Fleurac

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 6 infos parcours

Proposé par :
Office de Tourisme Lascaux Dordogne Vallee Vezere

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/300906

14.26 km
4h15 Moyen

376 mmaxi 261 m
-376 mmini 109 m

Randonnée de plateau en plateau. Cette boucle "sportive" peut être faite sur une journée avec un
pique-nique.

Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Mise à jour le 03/06/22 par Office de Tourisme Lascaux Dordogne Vallee Vezere et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



1 Fleurac

Le charmant village de Fleurac situé sur une colline, était à l’origine le domaine d’un propriétaire gallo-
romain, nommé Fleurus.
Vous trouverez en son centre bourg, une église dite des Templiers du XIIème et XVème siècle. 
Son clocher-mur fortifié a été remonté au XIXème siècle, et elle dispose d'un bahut défensif sur 
le chœur. Il existe encore de nos jours une tour carrée qui forme aujourd’hui le sanctuaire.
Cette petite commune abrite aussi plusieurs châteaux :
• Le Château Malbec (XVIème et XIXème )
• Le Château Cluzeau (XVIème et XVIIIème)
• Le Château Souffron ( XVIIème et XIXème)
• Le Château Le Peuch ( XVIIIème )
• Le Château de Fleurac ( XXème)

Une ancienne renommée :
Au XVI et XVIIème siècle, le secteur de Fleurac produit un vin d'excellente qualité. Après la crise 
du phylloxera vers 1880, sans classification, la production cessa.
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Départ parking de la place de Fleurac
Point de départ : "Parking de la place de Fleurac", Place du monuments aux morts, suivre la route 
D31  en  direction  de  Manaurie.  A  200m  sur  la  gauche,  puis  tourner  à  droite  en  direction  de  
"Grimard" et "La Poujade". Prendre à gauche dans le pré. Ensuite, continuer tout droit sur le 
chemin de Lalande. A la fin du sentier, poursuivre tout droit sur la route.

Hameau Moulin de Labinche
Passer dans le hameau du Moulin de Labinche. Suivre la route et tourner ensuite à droite en 
direction de Chantepie. Vous allez commencer à remonter sur le plateau.
En haut de la côte, prendre à droite sur une petite route.

Carrefour
Au carrefour sur la route tourner à gauche, puis continuer sur la gauche après 10 minutes, en 
direction de la Boucle de Lalande. Poursuivre le sentier, passer à proximité des maisons jusqu'à la 
petite route où vous continuerez sur la droite.

Route D.31
Prendre la petite route à gauche, en direction de "le Ruisseau", puis descendre le vallon. Vous
arrivez ensuite au hameau "Le Bourrut".

Le Bourrut
En haut de la route, bifurquer à gauche puis à droite en direction de "Lacoste". Vous arrivez à une
intersection avec la route, poursuivre le sentier en allant tout droit. Vous vous retrouvez ensuite
au niveau du croisement des 2 sentiers de Fleurac. Continuer en suivant la boucle de "la Boissonie".
Suivre le balisage jusqu'au point de départ grâce à une côte douce. Une longue montée vous attend
pour rejoindre votre véhicule, en passant à travers le village de Fleurac.
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Route D.31
Prendre la petite route à gauche, en direction de "le Ruisseau", puis descendre le vallon. Vous
arrivez ensuite au hameau "Le Bourrut".
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Le Bourrut
En haut de la route, bifurquer à gauche puis à droite en direction de "Lacoste". Vous arrivez à une
intersection avec la route, poursuivre le sentier en allant tout droit. Vous vous retrouvez ensuite
au niveau du croisement des 2 sentiers de Fleurac. Continuer en suivant la boucle de "la Boissonie".
Suivre le balisage jusqu'au point de départ grâce à une côte douce. Une longue montée vous attend
pour rejoindre votre véhicule, en passant à travers le village de Fleurac.
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