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 Amateurs de balades cy clistes en f amille ou entre amis, ce parcours ombragé v ous permettra
de découv rir les trésors de la Bouriane en cheminant le long de la riv ière la Marcillande.
En empruntant les 2 parcours "Promenade en Bouriane" et la piste "Groléjac-Sarlat", v ous
pourrez relier la Bouriane au Périgord, de Gourdon à Sarlat et de Sarlat à Gourdon.

La Bouriane

Alchimie naturelle du prestigieux Périgord et du Quercy  secret, la Bouriane, riche et
attachante, appriv oise la lumière.
Le soleil caresse ses pierres ocres et dorées et baigne une mosaïque de pay sages : prairies
f raîches, épaisses f utaies de châtaigniers, collines couronnées de pins, v allées v erdoy antes,
causses austères où la pierre abonde en murets, pigeonniers et gariottes...
Ici la nature chante une terre préserv ée, espace de quiétude et de conv iv ialité.
C'est un pay s où résonnent encore les clameurs de l'histoire : il f aut découv rir Gourdon,
s'étonner aux pieds de la cité médiév ale surplombée de sa majestueuse Église Saint Pierre et
de son magnif ique point de v ue, partir sur les traces des pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle...
La Bouriane, sav oureuse et authentique est aussi une étape gourmande.
La Bouriane, aime multiplier les plaisirs. De nombreux lacs et cours d'eau en f ont le paradis
des pêcheurs et des amoureux de la baignade;
Terre de découv erte, elle s'of f re à v ous selon l'env ie ou l'audace de chacun : à pied, à v élo, à
chev al, en deltaplane ou en balade.

Sty le du circuit : A la campagne
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 1653-3200 Pont du
Gué 46300, Léobard,
France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 164

Gourdon

Base de loisirs d'Écoute s'il pleut
Plan d'eau d'Écoute s'il pleut : baignade autorisée, aire de jeux pour enf ants, aire de pique nique aménagée av ec
barbecue, ...
Étang de Laumel : pêche, tables de pique nique, handipêche, parking, ...
De l'autre côté de la D704, v ous pourrez découv rir les Grottes de Cougnac classées Monuments Historiques.
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 Le Moulinou 46300,
Léobard, France  Kilomètre : 2.1

Altitude : 129

Payrignac

Vallée propice à la construction de moulins à eau : elle est trav ersée par 2 cours d'eau : La Marcillande et La Melv e.
Pay rignac : Moulin de Tombe-l'eau et Moulin de la Riv e.
Château du Bouscot : Av ant 1900,il était occupé par M. Camma, un sav ant anticlérical. Le Comte Déligny  l'a acheté à la
mort de ce dernier, a f ait rajouter une tour puis aménager les alentours.
Dans le bourg : plan d'eau de pêche

Entre Pay rignac et Saint Cirq Madelon : Moulin du Rigou et Moulin de Vergnes.

 D704 46300,
Léobard, France  Kilomètre : 9.1

Altitude : 97

Saint Cirq Madelon

En trav ersant la D704, v ous pourrez découv rir ce petit v illage et son patrimoine architectural av ec l'Église Saint Georges
et ses 600 m2 de f resques.
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