Saint As er
Boucle du Nicoulou

Distance: 18 km

Bienvenue dans la cité de Saint Astier qui a fêté ses 1000 ans
en 2013. Son nom lui a été donné par un ermite, Astérius,
encore célébré à la « Chapelle des bois » que vous apercevrez sur le chemin. Située sur la voie de Vézelay vers Saint
Jacques, la petite ville peut offrir aux randonneurs bien en
jambes, des parcours « musclés » sur les nombreux coteaux
qui l’entourent comme celui que vous empruntez.
Le village a la particularité d’abriter le Centre National des
Forces de Gendarmerie dont une partie est enfouie sous les
falaises à l’abri des regards; l’autre, sur les collines, comprend
un quartier factice pour s’entrainer au combat urbain. Vous
pourrez entendre des coups de feu mais ne vous en inquiétez
pas, c’est de la simulation.
Le chemin part du centre de Saint Astier, et monte rapidement
pour traverser de jolis hameaux dans la campagne astérienne
et vous offrir de beaux points de vue sur la vallée.
Un circuit nature qui peut également être emprunté à VTT.

Niveau: Difficile
Balisage: Jaune
Point GPS départ: 45.14519N / 0.52861E

Office de Tourisme de Saint Astier
Tél. 05 53 54 13 85
————
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 »

Pas à pas
Depuis le panneau d'appel situé Place de la République, suivre la direction Périgueux, Mussidan. Longer la
halle puis partir à gauche, passer sous le porche et rejoindre l'église. Contourner celle-ci par la gauche. emprunter la rue Talleyrand-Périgord puis prendre à gauche la rue du maréchal Bugeaud. Traverser le parking en
diagonale et suivre la rue Victor Hugo puis prendre à gauche la rue kléber. Poursuivre jusqu'au stop, tourner à
droite et suivre le boulevard jusqu’au magasin de bricolage sur votre gauche. Prendre la petite route à gauche
entre les deux stations de lavage. Continuer tout droit sur le chemin de terre
Passer le hameau des Roches, continuer jusqu’à la D43. La prendre à gauche sur quelques mètres puis bifurquer sur le chemin à gauche et prendre le chemin blanc à gauche.
Passer le hameau de Longuecôte et tourner à gauche en suivant le sens interdit. Passer devant la Chapelle
des Bois puis à l’intersection, prendre la route à droite. Laisser le chemin (circuit court 9km à gauche) et continuer en face sur le chemin « Boucle du Nicoulou» jusqu’à une petite route. La prendre à droite. A mi-côte, prendre le chemin à droite jusqu’à un chemin blanc, le prendre sur la gauche. Avant le hameau du Nicoulou, bifurquer sur le chemin de terre à gauche jusqu'au goudron. Prendre la petite route à gauche. Au premier carrefour,
tourner à droite puis serrer sur le chemin à droite et le prendre tout droit. Au goudron, prendre en face dir
«Jaubertie», traverser le hameau : la route devient chemin. Laisser un premier chemin qui remonte sur la droite
et prendre le deuxième qui longe la forêt jusqu’au goudron. Prendre la route sur la gauche et à l’entrée du hameau, prendre à gauche puis le chemin à droite derrière les maisons. Au goudron, continuer tout droit jusqu’au
carrefour et prendre le chemin blanc en face. Au goudron, tourner à droite puis au carrefour suivant à gauche
dir «Saint Germain du Salembre».
Dans la ligne droite, prendre le chemin à gauche qui s’enfonce dans les bois. Continuer jusqu’à une petite route
goudronnée. La prendre à droite jusqu’à croiser une autre route. La prendre sur la gauche. Après l'antenne relais, prendre le chemin à gauche dans les bois. Passer dans le hameau « Puy de Merland », le traverser et retrouver le chemin qui part à gauche après la dernière maison. Suivre le chemin jusqu’ à Fontaneau. Serrer à
gauche sur le chemin jusqu’à un chemin blanc. Le prendre tout droit, puis le quitter en bifurquant à droite. A
l’intersection de plusieurs chemins, prendre celui à gauche, puis rapidement le premier à droite pour arriver à
Puyolem. Au goudron prendre à droite, puis suivre la rue du Dr Guichard. Prendre l’Av Mendes France à
gauche puis à droite. Traverser le parc, longer la piscine. Après l’Avenue du Stade Gimel, prendre à droite pour
retrouver le boulevard et revenir au centre.

