BOUCLE
DE BOUNIAGUES
Pédestre – VTT
Durée
Longueur
Difficulté
Carte
Balisage

:
:
:
:
:

1h40
6 km
facile
IGN n° 1837 O
Jaune

Le lavoir constitue le point de départ de la boucle
de Bouniagues ; vous remonterez sur la place de
l’Église (néo-gothique) accolée à une magnifique
maison fortifiée. Rejoindre la RN 21 en face de
l’église (100 m), la traverser et prendre la direction
de Ribagnac tout droit. Parcourir 150 m puis tourner
à gauche dans le chemin non goudronné; à environ
200 m, tourner à droite
— Emprunter le chemin pentu qui rejoint le haut
de la colline. Continuer le chemin bordé de chênes
et profitez du point de vue sur le paysage environnant.
Cheminer tout droit en longeant puis en traversant
les parcelles de vigne pendant un kilomètre environ.
Dirigez-vous tout droit jusqu’au hameau « le Mas »
que vous traverserez.
Prendre la route goudronnée sur droite en sortie du
hameau, parcourir 300 m, puis prendre à nouveau
sur droite vers les Tuilières où se situait une ancienne
briqueterie. Tourner à gauche, traverser le hameau,
300 m plus loin vous empruntez un chemin empierré
menant au hameau les Places.
— Tourner à droite puis dirigez vous vers le lieudit Monplaisir. Après 400 m environ, vous passerez
près de la maison puis vous rejoindrez le chemin
goudronné. En bas de l’allée, longer la route à
droite sur 300 m puis tourner à gauche et emprunter
le chemin sur 250 m. Si vous voulez découvrir la
fontaine Chavirane (Chabira), empruntez le chemin
à gauche sinon poursuivez votre chemin sur 350 m
jusqu’au hameau des Blanquies.
— Traverser le hameau, de part et d’autre du
chemin se situent les anciennes granges du château
de la Vidalie. Traverser l’allée du château, à votre
gauche vous apercevrez le château (propriété privé)
puis continuer tout droit sur environ 600 m. Les
plantes les plus emblématiques des coteaux secs
sont sans nul doute les orchidées (espèces protégées).
Une grande majorité y trouve en effet leurs conditions
optimales de développement, à savoir notamment
des terrains pauvres et calcaires, soumis à un fort
ensoleillement. Près du cimetière, rejoindre la RN 21.
Prendre sur gauche, traverser la RN 21 et retrouver
le point de départ près de l’ancien lavoir.

BOUNIAGUES
Deux mots patois : Bounos
aygas ont formé celui de
Bouniagues dont l'étymologie
est essentiellement latine
puisqu'il vient du pluriel : Bonae
aquae, qui signifie exactement :
bonnes eaux. Son sol est en
effet abondamment pourvu
d'eau excellente.
On fabriquait autrefois dans ce
petit village des tuiles et des
briques.

Boucle de BOUNIAGUES
Durée : 1h40 – Longueur : 6 km
Difficulté : facile

