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Une boucle de randonnée traversant de jolis hameaux et lieux dits du village de Nabirat.
Un itinéraire varié entre forêt, campagne, belles demeures Périgourdines et champs de fraises de
Nabirat

Randonnée n°7082598
 Durée : 4h00  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.31km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 174m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 182m  Région : Périgord
 Point haut : 209m  Commune : Nabirat (24250)
 Point bas : 103m

Description
Points de passages

 D/A Chemin longeant le camping

Boucle du Camping Les Pialades

N 44.781982° / E 1.29059° - alt. 122m - km 0

 1 Serres de fraises
N 44.776418° / E 1.286025° - alt. 150m - km 0.79

 2 Lieu dit Les Cabanes
N 44.772759° / E 1.286792° - alt. 143m - km 1.23

 3 Carrefour des 4 chemins
N 44.769754° / E 1.273762° - alt. 174m - km 2.4

 4 Lieu dit Pech Pialat
N 44.757454° / E 1.283142° - alt. 172m - km 4.06

 5 Chemin du château d'eau
N 44.757553° / E 1.283168° - alt. 171m - km 4.47

 6 Guinot
N 44.756301° / E 1.290048° - alt. 152m - km 5.08

 7 Lieu dit le Bourg
N 44.753499° / E 1.297706° - alt. 163m - km 5.87

 8 Lieu dit Le Queyroux
N 44.756296° / E 1.305182° - alt. 150m - km 6.79

 9 Lieu dit La Boissière
N 44.772167° / E 1.295017° - alt. 137m - km 9.86

 10 Sortie de la Boissière
N 44.775488° / E 1.294813° - alt. 109m - km 10.3

 11 Entre Dordogne et Lot
N 44.780343° / E 1.30095° - alt. 114m - km 11.09

 12 Lieu dit Liaubou Bas
N 44.783976° / E 1.298257° - alt. 105m - km 11.6

 13 Retour vers le camping Les Pialades
N 44.782278° / E 1.295768° - alt. 114m - km 11.88

 D/A Retour au Camping Les Pialades
N 44.781961° / E 1.29057° - alt. 121m - km 12.31

(D/A) Prendre le chemin qui monte le long du camping Les Pialades
(1) Continuer tout droit en longeant les serres de fraises.
(2) En arrivant au hameau des Cabanes, prendre le chemin qui part à droite
entre les premières maisons. Laisser un premier chemin qui part à droite et
un deuxième qui part à gauche. Continuer jusqu'à un carrefour de 4
chemins.
(3) Au carrefour, prendre à gauche. Après 500m, laisser le chemin qui part
à gauche et continuer jusqu'à la route qui rejoint le hameau de Pech Pialat
en passant devant la fontaine. Remonter un peu.
(4) Pour faire un petit tour dans le hameau et admirer les belles maisons,
prendre la deuxième rue à droite, puis à gauche, puis la deuxième à droite.
Prendre à gauche et retrouver la route principale que l'on emprunte sur la
gauche.
(5) Prendre le chemin qui part à droite vers le château d'eau que l'on laisse
à gauche pour descendre par un petit sentier (A partir de ce point 5, suivez
un balisage jaune).
(6) Prendre à gauche vers une maison en bois avec un étang puis tourner à
droite puis à gauche 100m après pour poursuivre jusqu'à la route face au
cimetière. Prendre la route à droite jusqu'au Bourg de Nabirat. A droite, la
place du village avec sa halle couverte.
(7) Dans le bourg, prendre la 2e rue à gauche tout en continuant à suivre le
balisage jaune.
(8) Prendre le sentier balisé partant sur la droite en direction de la Boissière
(Variante: prendre le chemin balisé partant à gauche et menant aussi à la
Boissière. Cet itinéraire raccourci la randonnée d'environ 2km).
Entrer dans le hameau de la Boissière.
(9) A l'intersection, continuer la route descendant sur la droite.
(10) Prendre la route à droite (vous passer de la Dordogne au Lot).
(11) Tourner à gauche en descendant vers le lavoir (retour en Dordogne) et
traverser le hameau de Liaubou Bas.
(12) Après la dernière maison, prendre le chemin à gauche longeant celle-
ci.
(13) Arrivé à la route, traverser pour retourner vers le camping Les Pialades
(D/A)
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.


