
Jardins et villages du Jardins et villages du Jardins et villages du 

SarladaisSarladaisSarladais   

Distance: 53km 

Niveau: Noir 

Dénivelé: 690m 

Balisage : Non 

Point GPS départ: 

Lat 44.887868 N 

Long 1.217578 E 

 

 

 
Départ Office de Tourisme de Sarlat. 
Depuis l’Office de Tourisme, prendre la rue en face et tourner à gauche dans la Rue de la 
République (La traverse). Au bout de la rue, tourner à droite et prendre à gauche au feu.  
1 Contourner la place en suivant la direction « Proissans ».  
Suivre direction Proissans sur la D47. En haut de la côte, prendre à gauche, direction Saint 

Crépin Carlucet . Suivre la D56 jusqu’à Saint Crépin.  
2 Dans le village de Saint Crépin, tourner à droite, direction Carlucet . Serrer à gauche à la patte d’oie. A Carlu-
cet, suivre direction Salignac à droite. A la sortie de « Mascotet », tourner à droite avant la départementale. Au 
stop, aller tout droit et au second stop, tourner à gauche. Au 3ème stop, prendre à droite. 
3 Dans Salignac, prendre à droite direction « Simeyrols - Carlux » sur la D61. Traverser Simeyrols et à la sortie 
du village, prendre à gauche, dir Carlux.  
4 A Carlux, laisser la route de Sainte Nathalène sur la droite et prendre la deuxième route. 
Descendre dans la vallée. Au stop, aller en face, traverser la rivière.  
Dans Saint Julien de Lampon, prendre à droite, direction Sainte Mondane. 
5 A Sainte Mondane, continuer dir Veyrignac/Groléjac.   
Traverser le village de Veyrignac et continuer dir Groléjac. 
6 Au rond-point de Groléjac, prendre à gauche dir Gourdon puis à droite dir « Les Granges ». 
A l’intersection, tourner à droite direction « piste cyclable » pour rentrer à Sarlat. 
 

 

Au départ de la ville d’Art et d’Histoire de Sarlat, 

vous sillonnerez à travers des villages pitto-

resques de l’est du Sarladais aux toits de lauzes. 

La petite route serpente jusqu’au village de  

Carlucet perché sur un coteau avec un cimetière 

à enfeus. En passant à proximité des Jardins du 

Manoir d’Eyrignac, vous redescendrez dans la 

vallée de la Dordogne par Carlux et Carsac avec 

leurs jardins respectifs. 

Retrouvez les parcours de randonnée 
sur votre smartphone en téléchargeant 
l’application itiAQUI! 

Fiche randonnée disponible sur les sites 
rando.dordogne.fr et veloefrafrance.fr 

Retrouvez les randonnées en liberté et 
accompagnées du Périgord sur Facebook! 

Des villages pittoresques : 
Le vieux village de Saint Crépin , niché dans un vallon, vous offrira de belles demeures aux toits de 
lauzes avant de remonter sur un coteau pour découvrir Carlucet et son cimetière à enfeus. En traversant 
Carlux vous verrez le donjon et la tour d’entrée de la forteresse qui fut incendiée pendant la guerre de 
Cent ans.  
Vous rejoindrez Saint Julien de Lampon  par un pont de pierre achevé en 1895, qui a remplacé le bac 
pour traverser la Dordogne. Vous apprécierez également tout le long du trajet le patrimoine vernaculaire . 

Les jardins :  
Vous passerez à proximité des Jardins du Manoir d’Eyrignac (jardins à la française où l’art topiaire 
s’étale sur 10 hectares), à proximité de Salignac, puis des jardins de Cadiot , à Carlux (consacrés essen-
tiellement aux plantes médicinales). En traversant Groléjac, vous apercevrez peut-être les jardins de 
Marqueyssac   
suspendus au-dessus de la vallée de la Dordogne avant d’arriver à Carsac dont Les jardins d’eau vous 
enchanteront de leur féérie de nymphéas et lotus . 
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