Antonne et Trigonnant
Boucle de la Sibaudie

Distance: 9 km

Le trône du Roi des Chauzes

Niveau: Facile

A quelques minutes de Périgueux, sur la commune d'Antonne,
partez pour un voyage dépaysant à la rencontre du Roi des
Chauzes, personnage légendaire dont on peut apercevoir le
trône après une très agréable randonnée dans des bois de
pins laissant place à de belles clairières et à des points de vue
remarquables!
Le château de Lanmary a donné son nom à la forêt dans
laquelle vous allez marcher. En 1820, il y avait peu de bois
(173Ha de châtaigniers en majorité) le reste étant cultures et
pacages. Les versants, aujourd’hui boisés étaient recouverts
de vignes dont le vin était vendu à l’Angoumois et au Limousin
jusqu’à la crise du phylloxéra en 1875.
Dominant la vallée se dresse cette aiguille rocheuse à l'aspect
de menhir nommée "Rey des Chauzes". Ce rocher taillé en
forme de fauteuil fait l’objet de nombreuses hypothèses, et a
du exciter l’imagination des Périgourdins qui voyaient en cette
pierre le trône d’un roi géant. Le fauteuil peut contenir 2 personnes de taille normale, et les accoudoirs sont percés de
cupules dont l’utilité ou la signification restent floues.
Certains y voient l’objet d’une vénération multiséculaire ou
encore un site d’observation astronomique, ou dédié au
solstice d’hiver: Le site serait en effet aligné sur un cairn de la
colline en face qui permettrait de voir le soleil se lever dans cet
axe le 21 décembre…

Balisage: Jaune
Point GPS départ: 451403.3N / 04841.6E
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RENSEIGNEMENTS: rando.cg24@dordogne.fr
Retrouvez plus d'histoires et plus de randonnées sur le
site: rando.cg24.fr ou sur Facebook « une rando une
histoire en Dordogne Périgord »

...Vous découvrirez également le cluzeau de Borie Belet
sur le parcours. « Cluzeau » est le nom donné en
Périgord aux habitations troglodytiques et souterrains.
La fonction exacte de celui-ci n’est pas connue, il
pourrait dater du XIè ou XIIè siècle.

Pas à pas
.A la « Croix du Rat » (parking et aire de pique-nique), partir à gauche sur le chemin de terre en direction de la
« Boucle de la Sibaudie ». Continuer tout droit sur 1,1 km (panneau d’information sur le plateau et point de vue
sur le château de Lanmary). Poursuivre tout droit en direction de la « Boucle de la Sibaudie ». 350 m plus loin,
continuer tout droit en direction de la « Boucle de la Sibaudie ». Faire 450 m jusqu’à la route (D69), la traverser
et suivre le chemin en castine sur le talus qui part vers la droite, puis tourner à nouveau à gauche et laisser le
bord de route. Faire environ 50 m, tourner à droite et emprunter le raidillon. En haut de la côte, arrivée au « Roi
des Chauses » (panneau d’information) et point de vue sur le Château de Lanmary. Partir sur la gauche sur un
sentier qui passe à coté de cluzeaux (panneau d’information). Continuer sur ce chemin qui tourne à gauche sur
le plateau, puis à droite 400 m plus loin au niveau d’un habitat déserté. Poursuivre sur un large chemin en castine qui longe les plantations de l’ONF et qui bifurque à gauche dans le bois, 150 m plus loin. Continuer tout droit
sur 800 m jusqu’à ce que le chemin tourne en angle droit sur la gauche, et débouche sur un large chemin.
Continuer jusqu'au panneau d'information "Forêt de lanmary", puis passer devant la maison forestière de la
Sibaudie et prendre le chemin goudronné qui descend sur 500m . Au cédez le passage, prendre la route à
gauche puis 30 m plus loin, prendre à droite le chemin en castine . En haut de la côte, arrivé sur le plateau,
prendre à gauche le chemin de terre qui monte puis arrivé au camp forestier Huttopia, prendre à droite le chemin
en castine qui vous ramène au point de départ.

