
SOLEIL 
ET OMBRAGE
Petite promenade à travers les bois et les champs
Balade facile et courte que l’on peut faire en famille tout en observant les 
arbres, les plantes, et même les champignons en saison. A partir de la ligne 
de crête l’horizon s'élargit et offre de belles vues sur les coteaux. Aire de 
pique-nique aménagée.

St-Amand de Coly

Départ : Parking Place du 14 juillet
En quittant le parking prendre la route de Coly 
(fl é chage "La Veyssière - La Combe Nègre - Coly").
Laisser à gauche le chemin privé de la Veyssière 
et continuer jusqu’au terrain de camping. 

Tourner à gauche le long du terrain de camping 
et suivre le chemin jusqu’à un carrefour marqué 
au milieu par un gros chêne.

30 mn En vue de la propriété de la "Veys-
sière". Bifurquer sur la droite. Au sortir du 
bois, le chemin continue entre deux champs, 
passe devant la ferme des Granges et rejoint 
la route goudronnée que l’on prend à gauche.
Ce faisant, l’on bénéfi cie d’une vue très dégagée 
sur les coteaux.

45 mn Avant une maison en pierres blanches. 
Quitter la route pour emprunter, à gauche sur 
une quinzaine de mètres, le chemin bordé d’une 
haie de noisetiers. Un sentier sur la gauche des-
cend le long d’un muret jusqu’au village. Il se 
termine entre les buis et vous rejoignez votre 
point de départ en tournant à droite jusqu’au 
parking.

circuit

17 3,1 km l 1h00 l Promeneur
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Depuis le point service randonnée situé à l’Offi ce du Tourisme de 
Montignac, prendre direction Sarlat (D704). Après 6 km, prendre 
à gauche direction St Amand de Coly. Se garer place du 14 juillet, 
parking avec table de pique-nique et abri.

circuit

17

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le long du trajet, vous trouverez au printemps, coucous, 
violettes blanches et bleues vipérines, euphorbes, mélittes 
à feuilles de mélisse et orchis (NE PAS LES CUEILLIR !) et 
observez dans les bois, chênes, noisetiers, châtaigniers, 
alisiers et charmes.
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Aire de 
pique-nique
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