
Fiche randonnée

Boucle d’Orliaguet 
ORLIAGUET

INFO PARCOURS

Distance :  13.7 km 

Dénivelé : +572 m 

Temps : 5h à pied

Balisage jaune

Proche de Sarlat-la-Canéda au 
cœur du Périgord Noir et de 
Souillac dans la vallée du Lot 
Quercy, le village d’Orliaguet est un 
lieu propice à la contemplation et 
au ressourcement. Vous traverserez 
de grandes zones boisées, avec de 
jolis panoramas sur la Vallée de la 
Dordogne. 

Grâce à ce QR code
retrouvez ce tracé en 

version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

Office de Tourisme 
du Pays de Fénelon
ZA. Rouffillac
24370 Carlux
05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
www.fenelon-tourisme.com

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

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

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 !

Belles vues d’automne sur la campagne d’Orliaguet

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


Départ : depuis le panneau d’appel situé sur le parking de la mairie, rejoindre la route et descendre 
jusqu’à l’intersection avec la route départementale. Prendre à droite, traverser le bourg puis à la 
dernière maison, partir à gauche direction « Le Pech ».

1. Laisser la voie privée à gauche et continuer sur la route à droite. Environ 500 m plus loin, prendre le 
petit chemin qui s’enfonce entre les arbres en face. 300 m après ce croisement, prendre à droite et 
directement à gauche. Plus loin, le chemin tourne à gauche, juste avant le pré. Peu après, prendre à 
droite. Un peu plus de 100 m après, laisser le chemin à gauche et continuer tout droit.
2. Au croisement, emprunter la route en partant à gauche. Continuer sur cette route peu empruntée 
sur environ 1500 m.
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3. Prendre le chemin à droite qui tourne en angle droit. Tourner ensuite à gauche pour rejoindre la 
route. A la route, la suivre en partant à gauche. A l’intersection suivante, poursuivre sur la route qui 
monte à droite.
4. Tourner à droite sur le chemin. Continuer toujours tout droit, jusqu’à la route, un peu moins d’1 km 
plus loin. 
5. A la route, prendre à gauche. Une centaine de mètres plus loin, descendre sur le chemin à gauche. 
Poursuivre tout droit, pendant environ 800 m.
6. Prendre le chemin étroit à gauche qui monte. Une centaine de mètres plus loin, tourner sur la petite 
route qui descend à droite. 

7. Prendre la route qui descend à droite. A la D703, prendre à gauche et la longer. Laisser la route 
d’Orliaguet à gauche et continuer à longer la D703. 
8. Prendre ensuite le chemin castiné sur la gauche. Continuer en face. Le chemin tourne ensuite à 
gauche, puis environ 200 m plus loin, à droite, et monte fortement.

Anciennes castinières

Eglise Notre-Dame de Limejouls et cimetière

Chêne vert très imposant

10. Poursuivre sur la route à droite « Route des Gibonnières », et y rester pendant environ 800 m. 
11. Emprunter le chemin herbeux à droite. Au croisement suivant 500 m plus loin, prendre à gauche. 
Puis, aller en face sur le chemin qui part dans les broussailles.
12. A la fin du chemin tourner sur la gauche. Peu après, à la route, poursuivre en face sur la « Route de la 
tête aux Loups ». Environ 150 m plus loin, tourner à gauche sur le « Chemin des écoliers » en face au 
milieu des habitations. Continuer tout droit en traversant le village de la Bénéchie. Juste après avoir 
rejoint une route sur quelques mètres, tourner à gauche sur le chemin qui monte.
13. A la route, poursuivre sur le chemin en face. Un peu moins d’1 km plus loin, tourner à gauche, et, à la 
route, prendre encore à gauche pour retourner au parking de départ.

Point de vue sur une carrière

9. A la maison, tourner à gauche. Puis, à la route, prendre à droite « route de la Bénéchie », et continuer 
jusqu’au prochain croisement avec une route.

Point de vue sur la Vallée de la Dordogne


