
Fiche randonnée

Boucle du bourg 
ARCHIGNAC

INFO PARCOURS

Distance :  2.6 km 

Dénivelé : +74 m 

Temps :       45min à pied

Balisage jaune

La boucle du bourg est un petit circuit 
qui permet de découvrir le village 
d'Archignac. Lors de votre randonnée 
vous croiserez du beau patrimoine 
bâti : pigeonniers, vieux four à pain. 
Ne manquez pas l'église d'Archignac 
et son beau chemin de croix peint par 
un artiste natif du village, Marcel 
Deviers.

Grâce à ce QR code
retrouvez cette fiche en 

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

Office de Tourisme 
du Pays de Fénelon
Z.A. 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 !

Pigeonnier restauréLes peintures de Marcel Deviers

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


1 Etape

Panorama / Paysage

Patrimoine bâti et architecture 

Patrimoine naturel

Pas-à-pas

Départ
Depuis le panneau d’appel situé sur le 
parking de la salle des fêtes, partir en face 
de celle-ci, puis, au carrefour, monter vers la 
mairie. Passer devant celle-ci puis prendre 
la ruelle à gauche juste avant l’ancien four à 
pain.

1. Prendre le petit chemin sur votre droite.

2. Au niveau de la route, tourner à gauche.
3. Bifurquer à gauche sur le chemin, environ 250 m plus loin.
4. Reprendre à gauche direction « Le mas ».
5. Après la noyeraie, prendre le chemin à droite.

6. Après le virage à droite, prendre un petit chemin sur la gauche en face peu visible, 
entre 2 haies qui séparent le chemin de 2 champs. Poursuivre entre 2 murailles.
7. A la route, aller à gauche et se diriger vers le pigeonnier.

8. A l’intersection prendre en face pour retourner vers le parking de la salle des fêtes.

*source : association MPS (mémoire et patrimoine en Salignacois)

Quelques dizaines de mètres plus loin sur votre droite, faites un aller-retour pour 
découvrir un 2ème pigeonnier, magnifiquement restauré par la fondation patrimoine en 
2010. Imposant et original il est destiné, au-delà d'héberger les volatiles, à montrer la 
puissance des seigneurs des lieux, probablement la famille De Carbonnières. Il possède 
plus de 150 boulins (nichoirs à pigeon, de forme cubique réalisés dans le mur).

Beau porche en pierre datant de 1696.

Pigeonnier remarquable avec son larmier (destiné à empêcher les rongeurs et autres 
rats à pénétrer dans l'enceinte des pigeons), sa pierre faîtière et son mascaron (un 
mascaron est une ornementation représentant un masque ou une figure humaine).

Le four à pain. Actuellement privé, il se laisse observer du bord de la route.

Noyeraie. La culture de la « Noix du Périgord » (Appellation d’Origine Contrôlée) est 
très importante dans notre département. Lors de vos randonnées en Pays de Fénelon, 
vous croiserez souvent, au détour de vos pérégrinations, le chemin de ces noyeraies.

L’église d’Archignac. Admirez les superbes peintures de Marcel Deviers, qui 
représentent le chemin de croix.


