
Fiche randonnée

Boucle de Fénelon
SAINTE-MONDANE

INFO PARCOURS

Distance :  6.3 km 

Dénivelé : +293 m 

Temps : 2h à pied

Balisage jaune

Magnifique balade au 
départ de Sainte-Mondane, 
vous passerez au pied du 
Château de Fénelon (ouvert 
à la visite d’avril à octobre) 
et traverserez les forêts de 
chênes et la campagne du 
Périgord Noir.

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 !

Chapelle et presbytère Panorama d’hiver depuis la 
table d’orientation

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


Point de vue sur la gauche avec une table d’orientation avant de tourner à droite. Une grande 
table représentant un panorama 180° de la vue avec les explications des points d’intérêts.

Départ : Depuis le panneau d’appel situé sur le parking municipal au-dessus de l’école et de la mairie, 
prendre la route à gauche et descendre vers le centre bourg. A 50 m dans le virage, partir en face et 
suivre légèrement sur la droite le chemin herbeux qui gravit la colline, jusqu’au belvédère du 
hameau « Sur le Roc ».
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Pas-à-pas

3. Tourner à gauche sur le chemin herbeux. 400 m plus loin, prendre le chemin à droite.
4. Au carrefour des chemins, tourner à droite en équerre. A la route environ 300m après, 
tourner à droite et la suivre sur quelques mètres, puis prendre directement le chemin à 
gauche.
5. Prendre le chemin qui monte à droite. A la prochaine intersection avec une route, poursuivre 
à gauche. Continuer toujours tout droit sur cette route, pendant plus de 500 m.
6. Prendre à droite « Chemin du four banal ». Un peu plus de 100 m après, tourner à droite sur le 
chemin herbeux qui monte. Encore 200 m plus loin, à l’intersection des chemins, prendre celui 
qui monte à droite. Continuer toujours tout droit pendant environ 500 m.
7. Suivre la route à gauche. 150 m après, prendre la « Route de la Carrière » à droite.
8. Prendre la route à droite qui descend fort. Continuer toujours tout droit, jusqu’au parking de 
départ, qui sera sur la droite.

Cluzeau (à droite dans la falaise)
Ce Cluzeau, situé sur une propriété privée et donc inaccessible à la visite, a abrité « Mondane », 
née à la fin du VIIème siècle, qui eut une vie monastique et austère, après avoir eu un fils, 
Sacerdos, qui devint évêque de Limoges. Elle perdit la vue, et lorsque son fils unique décéda, ce 
n’est qu’en touchant le cercueil qu’elle recouvra la vue, d’après la légende. Sacerdos devint 
plus tard le Saint Patron de la cathédrale de Sarlat. 

Château de Fénelon. Au Château de Fénelon, demeure natale de François de Salignac de la 
Mothe Fénelon, Archevêque de Cambrai, précepteur du Duc de Bourgogne et auteur du 
célèbre Télémaque, vous pouvez admirer de nombreuses salles meublées et décorées par style 
et par époque du XVème au XIXème siècle. 
Il dispose encore de sa toiture en lauze et du système défensif d'origine. Une exposition 
permanente présente l'Archevêque-écrivain Fénelon. Panneaux pédagogiques dans toutes les 
salles.

Beau mur en pierre.

A l’intersection suivante, continuer tout droit en direction du château de Fénelon.

Chapelle et presbytère : vous passerez devant une chapelle bien restaurée qui était attenante 
au presbytère, lieu d’habitation du curé de la paroisse de Sainte-Mondane. 

1. Tourner à droite en haut de la colline, dans le hameau. Peu après, vous passerez devant ce qui fut 
la chapelle et le presbytère. 

Vue sur le château de Fénelon. Jonché sur sa colline, et dominant la rivière Dordogne, le 
château de Fénelon ne passe pas inaperçu. Sur la route reliant Sarlat et Souillac, au niveau de 
Calviac en Périgord, sa silhouette caractéristique s’aperçoit de loin. Porte d’entrée du Périgord 
Noir, Il est le 1er rempart verrouillant l’accès à la Vallée de la Dordogne. Forteresse unique de 
par sa conservation, ce château est une merveille à visiter. Ouverture d’avril à octobre, tous les 
jours sauf le samedi.

Fontaine de dévotion dite « Fontaine miraculeuse »
On attribue à l’eau de la fontaine le pouvoir de guérir les maladies des yeux par application 
externe. Elle était utilisée autrefois par les guérisseurs des villages voisins. Elle était toujours 
mentionnée dans la tradition orale, même encore de nos jours, mais elle a perdu le prestige 
qu’elle avait aux siècles passés.

2. Prendre le chemin à droite qui longe la muraille la plus proche du château. Peu après, 
continuer tout droit et laisser le chemin qui part à droite.


