
Fiche randonnée
Boucle de Pech de Turelure
PEYRILLAC-ET-MILLAC

INFO PARCOURS

Distance :  7.1 km 

Dénivelé : +290 m 

Temps : 2h15 à pied

Balisage jaune

Lors de cette balade, 
vous découvrirez la 
végétation typique des 
causses du Périgord 
Noir, en passant par 
quelques beaux points 
de vue 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 !

Eglise de Millac Eglise de Peyrillac

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


Départ : Depuis le panneau d’appel situé sur le parking de la mairie de Peyrillac-et-Millac, longer la route 
départementale par le cheminement piéton en contrebas. Faire 100 mètres environ, puis, arrivé au 
stop, prendre la route à droite direction « Millac ». Monter vers l’église et tourner à droite juste avant 
celle-ci. 

Longer l’église puis, monter à gauche. Au carrefour suivant, aller tout droit, le long du muret à l’angle 
arrondi. Monter entre deux anciens murets, vous arrivez à une zone dégagée (sous la ligne électrique).

*Source = https://www.pascal-peltier.com/
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Pas-à-pas 1. Prendre à gauche, au hameau de Ginestet. Au carrefour suivant, continuer tout droit. 

2. Arrivé à la route, prendre sur votre gauche et suivre la route.
3. A la patte d’oie rester sur la route à gauche et tout de suite après prendre le chemin qui descend à 
gauche. 

Point de vue sur la Dordogne. D’ici, vous pouvez admirer la vallée de la Dordogne. A gauche au 
fond, le département du Lot à droite celui de la Dordogne séparé par un affluent de la rivière : le 
Tournefeuille. Dans cette zone vous passerez à côté de chênes verts et de genévriers typiques des 
causses du Périgord Noir. 

Eglise de Peyrillac. A Peyrillac, l’église Sainte-Anne bâtie au 15ème siècle, est reconstruite en grande 
partie au 19ème siècle. De sa fondation médiévale originelle, il ne reste aujourd’hui que le portail du 
15ème siècle aux moulures prismatiques.

4. Arrivé à la route, prendre à droite et remonter vers le village de Millac. A l’entrée du village avant le 
panneau « Millac » prendre la petite route qui monte à gauche, puis tourner à droite. Avant 
d’emprunter ce chemin qui monte entre les habitations vous pourrez aller voir l’église de Millac en 
allant tout droit. Du parking de l’église, vous verrez également une cabane en pierre sèche au fond de la 
prairie. 

Ruine sur votre gauche et un peu plus loin à droite en contre-bas vous trouverez une fontaine/ 
source

A travers les arbres vous apercevrez la vallée de la Dordogne et les collines du Lot. Après être 
remonté, à droite, sur la partie plate, un chêne pubescent aux branches basses vous invite à grimper. 
En continuant vous trouverez des genévriers, plantes typiques du causse, célèbres pour leurs baies de 
genièvre. Vous pourrez d’ailleurs goûter ce petit fruit de couleur bleuté lorsqu’il est mûr en prenant 
soin de le cueillir en hauteur. Plus loin, en descendant le chemin un muret en pierres sèches souvent 
éclatées « en millefeuille » nous indique son caractère gélif. Le sol géologique de la commune fait 
partie du Causse de Martel (plateau calcaire). La couleur des pierres blanches (calcaire du Jurassique) 
des habitations de ce coin du Sud-est du département contraste avec la couleur jaune des 
habitations du Sarladais (calcaire du Crétacé), marque des 2 zones géologiques. 

L’église de Millac : « Eglise romane de St Barthélemy de Millac, édifiée au 12ème siècle, est l’objet de 
nombreux remaniements. Composée d’un chœur rectangulaire surmonté d’un berceau plein centre 
qui prolonge la nef. Le portail à voussure ouvre la façade occidentale de l’église dotée d’un clocher-mur 
à pignon. Elle possède un retable du 13ème siècle en bois taillé polychrome. »

Continuer toujours tout droit, pendant environ 1 km. 
5. Au STOP prendre à gauche puis à droite vers la D703 en traversant la route. A la départementale, au 
STOP traverser la D703 puis la piste cyclable, et aller tout droit.
6. Arrivé à la Dordogne, poursuivre à gauche.
7. Au carrefour, prendre à gauche.

Atelier Pascal Peltier - création de sculptures figuratives en bronze. 
« Vous aimez l'art ! Venez découvrir les sculptures en bronze de Pascal Peltier. Sculpteur et fondeur 
d'art, il vous expliquera sa démarche artistique, sa façon de travailler et toutes les étapes nécessaires à 
la réalisation d'une sculpture, du modelage en terre jusqu'au bronze.
Ses thèmes principaux sont le nu féminin et les chevaux. Situé sur la D703 entre Sarlat et 
Rocamadour, l'atelier est ouvert tous les jours d'avril à septembre de 14h à 19h, le reste de l'année sur 
RDV. » *

Continuer jusqu’à la départementale, la traverser à nouveau puis aller à droite, pour retrouver le parking 
de départ.

https://www.pascal-peltier.com/

