
DES BOIS ET DES PRÉS
Dans la douceur des environs de St-Amand de Coly
Ce parcours vous mènera vers des petites vallées cultivées ou boisées, 
vous traverserez une noyeraie. Vous apprécierez de beaux points de vue en 
remontant sur les plateaux. Une promenade variée et très agréable.

St-Amand de Coly

Départ : Parking Place du 14 juillet
Avant de partir vous remarquerez la vue sur 
le village et son abbaye. Prendre à droite la 
direction du cimetière, puis à l’angle de son 
mur, vous emprunterez un joli sentier om-
bragé, jalonné de murets en pierres sèches, 
pour arriver sur une prairie. Contourner 
le camping les Malénies sur la droite pour 
rejoindre la route goudronnée du St-Laurent.

30 mn Le Saint-Laurent

Continuer jusqu’à la jeune noyeraie et prendre le 
chemin à droite. Descendre le vallon, traverser 
un bois de grands chênes et continuer le chemin, 
en longeant les champs au pied des coteaux.

1h15 D704 (Sarlat Montignac)

La longer sur 200 m en tournant à droite, 
puis prendre la route de Claveillère, suivre la
vallée pour remonter un chemin caillouteux et 
ombragé. On rejoint le GR461 au niveau du 
"Reyssot". Continuer jusqu’à la route goudronnée.

2h15 Route goudronnée

La traverser et prendre en face en direction de la 
Genèbre. Vous aurez une belle vue panoramique 
(Four à chaud au Nord-Est), puis redescendre 
par un charmant sentier étroit et bordé de buis. 
Vous remarquerez une croix dont le socle porte 
la date de l’année sainte 1900 (des croix de ce 
type et des plantations de buis jalonnaient le 
parcours des processions qui conduisaient à 
l’abbaye). Vous rejoindrez le point de départ.

circuit

19 9 km l 2h30 l Marcheur
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Depuis le point service randonnée situé à l’Offi ce du Tourisme de 
Montignac, prendre direction Sarlat (D704). Après 6 km, prendre à 
gauche direction St Amand de Coly. Garer votre voiture sur le parking, 
place du 14 juillet. Table de pique-nique et abri.

circuit

19

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lors de cette balade vous avez traversé une noyeraie. 
Sachez que la culture bénéfi cie de l’appellation d’origine 
contrôlée Noix du Périgord. L’utilisation du cerneau (chair 
des noix) est variée, il peut être utilisé pour produire de 
l’huile ou en pâtisserie et confi serie.
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