Saint André d’Allas
Boucle de la Combe du Loup

Distance: 13 km
Niveau: Facile

Au XVIIIe siècle, pendant plusieurs semaines, une bête terrorisa le Périgord noir. Elle apparut en mars 1766 et une dizaine
de personnes furent tuées dans les villages aux alentours de
Sarlat. Naquit alors le mythe d’une énorme bête assoiffée de
sang humain, sorte de loup-garou.
Au mois d’août de la même année, certains l’identifièrent
comme un gros loup enragé. Mais la population ne fut pas rassurée pour autant, surtout qu’entre-temps, 18 autres personnes avaient été tuées. On apercevait la bête en tous lieux,
même dans les ruelles sombres de Sarlat. La population se
cloîtrait chez elle. Une centaine de personnes armées de fusils, paysans et seigneurs, organisèrent alors une battue. Un
loup enragé fut tué. Les attaques cessèrent mais la légende
perdura, celle d’un garou.
Au gré de cette randonnée, vous suivrez des sentiers ombragés bordés de ruisseaux, des chemins montant à travers bois
et prairies ou bien emprunterez de petites routes tranquilles.
Une randonnée qui vous fera découvrir un bijou architectural :
Boussieyral, l’ancienne résidence des évêques de Sarlat. En
principe, les loups ne circulent plus librement sur ce parcours.
En principe…

Balisage: Jaune
Point GPS départ: 44.88842N 1.16649E

Office de Tourisme de Sarlat
Tél. 05 53 31 45 45
www.sarlat-tourisme.com
————
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

(1)Depuis le panneau le panneau d’appel situé derrière l’église d’Allas au bord du ruisseau, partir à droite
et passer sur le ruisseau en marchant sur la petite route en sens unique. A 300m. environ, au calvaire,
partir à gauche. (2)Quitter la route dans le virage pour prendre le chemin à gauche puis serrer à gauche à
la bifurcation dans les bois jusqu’à la D25. (3)Reprendre tout de suite la petite route à gauche (Voie sans
issue). (4)Continuer tout droit jusqu’à Boussiéral.
Dans le hameau, serrer à gauche puis arrivé sur une petite route, la prendre à gauche. (5) Après l’étang
situé en contre-bas à gauche, prendre la petite route à droite dir «Le Clos». Continuer tout droit, passer la
maison du Pouget sur votre gauche puis prendre la route à gauche vers la «Martélie»(6).
Avant La Martélie prendre le chemin à droite et le suivre jusqu’au hameau de la Fajolle. (7)Arrivé au goudron, prendre à gauche et bifurquer dans le hameau à gauche. A quelques mètres, laisser le chemin blanc
pour prendre le chemin qui s’enfonce dans le bois à gauche. Avant d’arriver au goudron, tourner à gauche
puis continuer à travers bois jusqu’au hameau de Villeneuve. (8)Longer les bâtiments et prendre le deuxième chemin à gauche jusqu’au camping; le longer par la gauche. Entrer dans les bois et dans la clairière, prendre le chemin à droite jusqu’à la D47. (9)A la D47, prendre le chemin tout de suite à gauche,
longer le ruisseau de Puymartin jusqu’au bourg d’Allas.

