
Les étapes : 
 

1. De l’église descendre à gauche dans la rue des deux foirails, puis 
tourner à droite rue des maisons neuves, passer devant le 
lotissement.  

2. Au bout, aller sur le chemin qui longe l’étang et faire le tour du plan 
d’eau. 

3. Remonter le sentier sur la gauche jusqu’à la rue principale. 
4. Arriver à la rue principale, tourner gauche, puis à droite rue Raymond 

Poulidor.  
5. A l’intersection tourner à gauche et suivre la rue des trois chênes, 

puis le chemin. Passer à côté d’un chêne centenaire remarquable. 
6. Au bout du chemin prendre à droite sur la route, et tout de suite 

reprendre à droite pour suivre la direction Mournetas. 
7. A l’intersection entrer dans le sentier en face.  
8. Laisser le chemin de droite et continuer en face jusqu’à la route. 
9. Sur la route tourner à droite  
10. Prendre le chemin à droite qui passe derrière l’étang.  
11. A l’intersection (vue panoramique) poursuivre en face. 
12. En sortie du chemin tourner à gauche puis deux fois à droite.  
13. Entrer dans le chemin à gauche, passer à côté d’une châtaigneraie. 

Suivre le chemin, traverser un ruisseau. 
14. Sur la route prendre à droite (D156E). (Panorama à l’est : vue sur le 

massif des Monédières et sur Vigeois) 
15. Prendre direction Chareille sur la gauche, traverser le corps de ferme 

et suivre le sentier. 
16. En sortant du chemin, tourner à droite puis à gauche dans un chemin. 

Sur la route tourner une nouvelle fois à gauche. Suivre la route 
carrossable en descendant, et entrer dans le chemin, passer l’étang. 

17. A la fourche tourner à droite. Continuer tout droit, puis à la croisée 
des chemins tourner à droite jusqu’à la route.  

18. Prendre à gauche sur la route, puis passer devant un étang et 
continuer jusqu’au village du Bariolet.     

19. A l’intersection tourner à droite et monter, puis prendre la 1ère route à 
droite qui descend. Suivre ce chemin. 

20. Arriver dans un village, à la fourche tourner à droite puis prendre le 
1er sentier à droite avant le virage. 

21. A la route tourner à gauche et arriver à l’église. 
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Le Pays d’Uzerche en mode randonnée 
 

 

Perpezac-le-Noir         « La randonnée des étangs » 
 

Partez à la découverte de Perpezac-le-Noir à travers une 

agréable promenade en sous-bois, entre verdure et étangs.   

 
 

Distance : 11,5 km  Durée : 4h Difficulté : Moyen 
 
Dénivelé : moyenne 206m   312m –  414m Balisage : JAUNE n°16 
 
Départ / Arrivée : Place de l’Eglise 19410 Perpezac-le-Noir 
 GPS : Lat : 45.3272 Long : 1.5511 
 

Itinéraires liés : n° 33 – n° 34 – n°52     
 

 

Vous allez parcourir de nombreux chemins ombragés et découvrir le  
patrimoine de la commune. 
Vous pourrez aussi admirer de beaux points de vue ainsi que les six 
étangs qui jalonnent ce parcours. 
 
 

 
A ne pas manquer sur le circuit : 
 

 L’Eglise de Perpezac-le-Noir 
 L’ancienne bascule et cabine téléphonique 
 L’étang de Perpezac-le-Noir 
 Le hêtre centenaire 
 Le village de Chareille et le « chemin des écoliers » 
 Le Moulin du Bariolet 
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Suivez votre bon sens !  

Prévoyez des chaussures et des vêtements adaptés, de l’eau et un bâton.  

Restez sur les itinéraires balisés. Respecter la propriété privée. Refermez les clôtures.  

Respectez les cultures et les animaux. Emportez vos déchets. Ne faites pas de feu. 

Ne laissez que l'empreinte de vos pas. Vous aimez la nature, respectez-la ! 


