Fiche randonnée

Boucle de Castang
ORLIAGUET

Panorama sur les bois d’Orliaguet

Point de vue sur la carrière

Conseils pour randonner
•

N’oubliez pas que vous n’êtes pas des chameaux, prenez donc de l’eau
dans votre sac !

•

A moins que vous ne soyez des Robinsons Crusoé, prévoyez de
bonnes chaussures de randonnée !

•

Soyez respectueux de la nature : les fleurs sont tellement plus belles
dans leur écrin de verdure !

•

Comme les animaux, ne laissez que des traces qui s’effacent !
Pas de déchets !

Partager vos avis et vos photos sur Instagram
ou Facebook ! #fenelontourisme #randofenelon

INFO PARCOURS
Distance :

6.6 km

Dénivelé :

+343 m

Temps :
Si vous rencontrez des problèmes d’entretien et de balisage, merci
de nous le signaler via l’adresse tourisme@paysdefenelon.fr
ou dans nos bureaux d’information touristique
Secours : 18 ou 112 / SMS d’urgence pour sourds et malentendants : 114

2h à pied

Balisage jaune

Office de Tourisme
du Pays de Fénelon
ZA. Rouffillac
24370 Carlux

05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
www.fenelon-tourisme.com

Laissez-vous charmer
par les forêts du Pays de
Fénelon à travers cette
balade apaisante. De
nombreux points de vue
inspirants sur les
collines boisées aux
alentours.
Grâce à ce QR code
retrouvez ce tracé en
version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

Pas-à-pas
x

Etape
Panorama
Paysage
Patrimoine bâti
et architecture
Patrimoine naturel

Départ : depuis le panneau d’appel situé sur le parking de la mairie d’Orliaguet, sortir du
parking et suivre la petite route qui monte à droite. Faire 250 m, et prendre le raidillon à
droite.
Au panneau d’appel situé sur le parking de la mairie.
1. Prendre le chemin à gauche. A la croisée des chemins environ 500 m plus loin, prendre à
gauche.

Point de vue sur la carrière

Points de vue
5. Prendre le chemin à gauche en parallèle de la route. Plus loin, à l’intersection avec la
route, prendre à gauche et la longer.
6. Prendre le chemin à droite qui s’enfonce dans le bois, dans le virage.
7. A la route, prendre à gauche sur quelques mètres. Peu après, poursuivre sur le chemin
qui descend à droite.

2. Suivre la route à gauche.
3. A l’intersection avec la route, tourner à droite et longer la route. Peu après, continuer
tout droit sur la route.
4. A l’intersection, prendre la route à droite. Moins de 200 m plus loin, poursuivre sur le
chemin à droite qui longe la route.

8. Continuer par le chemin en face au milieu des habitations. Suivre la route, et 300 m
après environ, tourner à gauche sur le chemin qui monte.
9. Au croisement avec la route, prendre le chemin en face. Environ 1 km plus loin,
retrouver le point 1. Prendre alors à gauche (2 fois) pour retourner au parking de départ.

