
Distance:   2,4 km 

Niveau: Facile 

Balisage: rouge 

Point GPS départ: 
N 44.99730 

E 000.29633 

h�p://rando.dordogne.fr 

« En compagnie du petit poucet». Les bonnets 

rouges vous indiquent la direction à prendre… 

Retrouve les objets et les personnages du 

conte de Charles Perrault . 

 

La forêt du vi-

gnoble de Beau-

pouyet  propose 

un accueil avec 

sanitaires et es-

paces pique 

nique pour profi-

ter pleinement 

de parcours pé-

destres ludiques, 

de découverte ou 

de sports ainsi 

que des parcours 

VTT de différents 

niveau dans un 

cadre naturel  

préservé! 

En arrivant à l’espace d’accueil de la forêt de Beau-

pouyet (accès libre et gratuit) entre dans la cabane 

en bois. Sur des présentoirs se trouvent des dé-

pliants correspondant à chaque activité proposée. 

  

En compagnie du Petit Poucet et de la carte aux 

trésors, part à la recherche d'objets essaimés dans 

la forêt avec les personnages du Conte de Charles 

Perrault.  

Pour te guider il faudra être attentif: des  bonnets 

rouges ont été suspendus dans les arbres par Pou-

cet pour te montrer le chemin! 

Un panneau te préviendra quand tu approcheras 

d’un objet ou d’un personnage à chercher. L’élé-

ment mystère à trouver se trouve dans un rayon 

de 20 mètres autour du panneau… A toi de jouer! 

Tu as trouvé? Poinçonne vite ton dépliant avec 

chaque pince se trouvant avec chaque objet! 

Pendant une promenade d’une heure environ, dans 

la forêt sur des sentiers ombragés tu croiseras les 

parcours VTT, les chemins de découverte. 

Si tu réussis ta mission, va avec ton dépliant poin-

çonné à l’Office de Tourisme de Mussidan récupérer 

ta récompense! 

Sentier  

du Petit Poucet 

Forêt du Vignoble à Beaupouyet 
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Contact  
Office de tourisme Mussidan. 

Tél. : 05.53.81.73.87 

-Démarrer le sentier du Petit Poucet depuis la cabane en bois sur laquelle se 

trouve une flèche indiquant « en compagnie de Poucet ». 

-Prendre le chemin à gauche quand on est face à la cabane 

-Suivre le chemin sur 50m, puis prendre le premier chemin à droite qui s’en-

fonce dans les bois. 

-Continuer et arriver à un grand chemin. Le prendre à gauche en suivant le 

bonnet rouge. 

-Sortir pour le premier chemin à droite (chemin du picataou) 

-Après avoir trouvé l’objet (hache), tourner à droite juste avant de croiser le 

grand chemin 

-Au nouvel objet (cabane) continuer sur chemin à gauche en passant devant 

le dessin du bonnet rouge 

-Après quelques mètres, à l’intersection avec un autre chemin, prendre à 

droite, puis tourner rapidement à gauche. 

-Descendre le chemin en lacets. Au fond du vallon passer sur la palette et 

prendre en face. 

-Après l’objet à découvrir, prendre le chemin à gauche qui passe sur une pre-

mière palette puis une deuxième. 

-Au bout du chemin à l’intersection prendre à gauche puis à droite. Continuer 

tout droit jusqu’à l’arboretum. 

-A l’arboretum, prendre à gauche jusqu’à la maison forestière. Prendre le che-

min à gauche. 

-Avant d’arriver au bout du chemin, prendre à droite le chemin qui descend 

dans le bois. 

-De retour sur le grand chemin le prendre à gauche jusqu’au départ. 

Arboretum 

Accès 
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      = les « trouvailles » cachées dans les bois 


