
Fiche randonnée

Boucle d’Espérier
ARCHIGNAC

INFO PARCOURS

Distance :  6.4 km 

Dénivelé : +183 m 

Temps : 2h15 à pied

Balisage jaune

Depuis le bourg, cette 
balade à l'ombre des 
forêts d'Archignac vous 
amènera jusqu'au joli 
hameau d'Espérier dont le 
patrimoine architectural 
vous ravira (pigeonniers, 
croix, lavoirs). 

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

Eglise d’Archignac Croix de Pegouy Pigeonnier d’Espérier

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 !

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 en 
haut du bourg, partir à droite direction 
« Pegouy ». Au carrefour suivant, partir tout 
droit. 100 mètres plus loin, au calvaire, 
prendre le chemin de terre en face.

1. A la patte d’oie, bifurquer à gauche

Eglise d’Archignac
Ne manquez pas la visite de l’église romane, où vous pourrez admirer les superbes 
œuvres de l’artiste Marcel Deviers, natif d’Archignac, qui représentent le chemin de croix.

Croix de Pegouy : « Pour me voir, ce n’est ni la croix ni la bannière. » *

Cabane en pierre sèche « Secrète, je me laisse approcher sans me sauver. » *

2. Après avoir traversé le ruisseau, prendre à gauche en suivant le panneau « Boucle 
d’Espérier ».
3. En haut du chemin, prendre à gauche la petite route en castine. A la fin du chemin de 
castine, prendre la petite route goudronnée qui part en face.
4. Au carrefour, tourner à droite en suivant le panneau « Boucle d’Espérier ».
5. Bifurquez à gauche direction « Espérier ».

Croix d’Espérier : observer les détails de cette croix ornée*.

Admirez le magnifique pigeonnier au-dessus du portail de cette bâtisse. Observez le 
petit symbole au-dessus de la petite porte, à droite du portail…saurez-vous l’interpréter ?

6. A la fin de la partie goudronnée, continuer en face par le chemin herbeux.

Fontaine et lavoir
Les lavoirs avaient pour vocation de nettoyer de linge et de le rincer. Ils avaient 
également un rôle social : c’était un lieu d’échange et de dialogue. Ce lavoir était 
alimenté par la fontaine que vous voyez sur votre droite. Pourvu de 2 bassins, c’est 
surement l’un des plus grands lavoirs du secteur !*

7. Suivre la direction d’Archignac, au panneau. Peu après ce panneau, vous trouverez un 
chemin sur votre gauche. L’ignorer et continuer tout droit.
8. Prendre le petit chemin sur votre droite. Après une cinquantaine de mètres, tourner à 
gauche sur la route, puis reprendre directement à droite en suivant le panneau 
« Archignac ». Descendre ensuite jusqu’au point n°3, puis prendre à gauche et terminer 
votre randonnée par là où vous l’avez commencée.

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


