BOUCLES
DE QUEYSSAC
Pédestre - VTT
1) CHEMIN DES ORCHIDÉES
Durée
Longueur
Difficulté
Carte IGN
Balisage

:
:
:
:
:

2 h. 15
9 km
facile
1836O - 1836E
jaune

Depuis le parking de l’église, suivre le ruisseau
« Le Mary » sur votre droite.
Vous traversez le pont, ainsi que la D21 E01 après
être passé devant la mairie.
Poursuivre en direction des hameaux du Mas et
des Archers.
Une fois sur la voie communale, tournez à gauche ;
environ 500 m après, prendre à droite sur un
chemin ombragé bordé de buis.
Vous vous dirigez vers Floyrac sur un chemin herbeux assez pentu pour arriver sur un chemin bordé
de platanes, poursuivre pendant 1 km environ pour
déboucher sur un DFCI.
Le suivre jusqu’à la route pour revenir aux Archers,
et à votre point de départ.

A proximité de Bergerac, blotti
dans un écrin de verdure, le village de Queyssac vous séduira
par le charme si pittoresque de
son bourg.
Venez goûter au savoir vivre
et à la convivialité des ses
habitants.
Découvrez au détour de ses
itinéraires de randonnées, des
paysages enchanteurs ponctués
par ses orchidées et ses cluzeaux.

2) BOUCLE DES HAMEAUX
Durée :
Longueur :
Difficulté :
Balisage :

2h
8 km
facile
jaune

Depuis le parking de l’église, suivre
le ruisseau « Le Mary » sur votre droite.
Ne pas le traverser, suivre le balisage
jusqu’à la voie communale (Lembras
/Campsegret) en continuant vers le
hameau de la Mouthe puis Beausoleil.
Prendre à gauche sans traverser la route
et direction La Chapelle, vous suivrez
ensuite la route jusqu’à La Mouthe et traverserez de nouveau la voie communale.
Puis direction le Grand Bos pour
descendre ensuite la Forêt Basse.
Prendre à droite et un chemin un peu
raide vous amène sur la route qui
conduit aux Penauds, et enfin à votre
point de départ.
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