CLADECH Boucle de Merle
Une aventure minière
Qui pourrait imaginer qu’au pays des châteaux, des villages et hameaux
aux pierres blondes, sur ce chemin champêtre, s’est déroulée à partir de
la fin du XIXème siècle une étrange histoire, encore vivante dans les
mémoires: celle de l’exploitation du charbon ou plus exactement du lignite, de la fabrication de la chaux et de briques.

Distance: 7,2km
Niveau: Facile
Balisage: Jaune
Point GPS départ : N 44.803882 / E 1.085897

A Cladech, le sous sol laisse apparaitre de la lignite, roche intermédiaire
entre houille et tourbe. Le travail dans les mines était très pénible mais
permettait aux paysans de bénéficier d’un revenu stable. Ces dernires
craignaient cependant les effondrements qui pouvaient se produire en
surface. Cette activité s’est arrêtée à cause de l’enclavement de Cladech, malgré la recherche de solutions (projet de téléphérique, de voie
ferrée entre Siorac et Cladech…)
Sur ce circuit paisible et accessible à tous, où s’égrènent fontaines et
pigeonniers, et le remarquable village de Cladech à l’écart de la vie touristique trépidante, toute une vie oubliée résonne. L’aventure minière en
Périgord est bien là. Si vous en avez le temps et l’envie, François est là
pour vous en raconter l’histoire.

Pas à pas
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Au panneau d'appel, se retourner et faire quelques pas pour trouver la
première balise jaune sur votre droite. Prendre le chemin à droite, puis
après la seconde balise jaune s'enfoncer dans les bois. Marcher tout
droit, puis bifurquer sur la gauche a la balise jaune, continuer toujours
tout droit sur le chemin.
Après une petite montée un joli point de vue sur la vallée s'offre à vous.
Arrivée à la borne jaune prendre tout droit puis à droite. Sur votre droite
un très ancien corps de bâtiment borde le circuit. Au panneau directionnel, prendre en direction boucle des Merles à 5km6.

Carte

Traverser le petit hameau, s'engager dans le chemin sur la gauche, puis
couper en longeant par un chemin herbeux. A la fin du chemin, suivre à
droite une portion de route goudronnée et puis reprendre la route D 53
sur la gauche. Prendre le chemin dans les bois à gauche et marcher
tout droit.

C

Arrivée à la sortie du bourg, au panneau directionnel boucle des merles
prendre la route goudronnée et continuer et tout droit jusqu'aux Terriers. Après la portion de chemin goudronnée prendre à droite sur un
charmant chemin forestier. Sur votre gauche vous apercevez la mairie
et les toits du bourg de Cladech.
A la fin du chemin prendre à droite en laissant le village sur votre
gauche. Après quelques pas, sur votre gauche une petite fontaine (à
sec) agrémente le chemin qui monte dans les bois. Continuer sur un
chemin en herbe que bordent de magnifiques chênes et suivre une partie en cailloux.
Poursuivre après avoir admiré une jolie toiture de lauzes sur le four à
pain sur un sentier bordé de buis, après le chemin herbeux reprendre,
une route goudronnée en direction de Cayrelong.
Continuer vers le panneau d'appel du départ.
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