LIMALONGES
Les circuits de randonnée
Les bornes flashcode ponctuent le circuit de randonnée et permettent
aux marcheurs d’accéder à la carte du parcours via un smartphone.
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> BALISAGE BLEU

Durée : 2 h 30 min - Longueur : 7,9 km

DESCRIPTION DU PARCOURS
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Point de départ : la place du village de la Roche Bardin
Passer sur une place avec un tilleul et un puits (2), prendre à droite la rue Bataillé. Au bout aller à gauche, puis tout droit sur
un petit chemin. A l’horizon, vue sur le silo de Saint-Saviol. Au croisement, prendre tout droit le chemin en terre.
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Descendre sur Glassac en prenant à droite, avec une vue sur les bois. Dans le bas, une zone humide inondée en hiver abrite une
flore variée. Puis prendre un chemin à travers bois, au bout la voie ferrée Paris-Bordeaux, la longer à gauche.
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Arrivé sur la D 948, prendre à gauche la berme sur 100 m pour prendre le chemin à gauche (Attention : le route est très
passante, restez prudent sur ce tronçon). Retour ensuite à la route et au chemin à gauche pour continuer le circuit. Ce chemin
à travers bois est une ancienne voie ferrée (3) de Saint-Saviol à Sauzé-Vaussais. Après 500 m il surplombe la vallée du Sillon.
Faire un kilomètre de chemin avant le croisement, aller tout droit sur le chemin. A droite vue sur Pannessac. Au bout du chemin,
prendre la route de Périssac à gauche sur 500 m.
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Possibilité de regagner la Roche Bardin (prendre la route à gauche) pour faire le circuit court. Pour faire le circuit complet,
prendre à droite un chemin de pierres. Au bout, la route de la Scie à Périssac. Prendre à gauche pour entrer dans Périssac : voir
un puits et trois abreuvoirs en pierres à l’entrée du village.
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Suivre toujours la rue du Marché à droite jusqu’à la sortie du village et arriver au croisement avec le point de tri. Aller tout droit
en direction de Champmagnan. A 500 m, prendre à gauche un chemin qui longe le Bois des Parts. Arrivé sur la route de SaintMacoux, prendre à gauche sur 20 m, puis prendre à droite sur le chemin herbeux. Au premier croisement, prendre à gauche pour
rejoindre le village de la Roche Bardin en passant devant le château d’eau (4).
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Point de vue

CIRCUIT DE LA ROCHE BARDIN - PÉRISSAC
Le circuit de la Roche Bardin - Périssac est un sentier qui décrit une
boucle allongée de 7,9 km environ, enclavée entre le route D948, la
route N10 et la voie de chemin de fer Paris-Bordeaux. Il traverse
un boisement au lieu-dit Glassac puis passe successivement par
les hameaux de Périssac et de la Roche Bardin. Dans le bas de
Glassac, la présence de zones humides offre une flore diversifiée.
A Périssac, un puits et trois abreuvoirs en pierre sont visibles à
l’entrée du village.

Le Sillon : Il s’agit d’une nappe d’eau superficielle qui remonte en
période hivernale très pluvieuse et forme alors un cours d’eau. Le
Sillon s’écoule dans un vallon qui serpente depuis Linazay, en amont,
jusqu’à Saint-Macoux en aval. Lorsque la nappe descend, nous avons
alors une vallée sèche.
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Roues de charrette dans le village
de la Roche Bardin

Abreuvoirs et puits à la Roche Bardin

Ancienne voie de chemin de fer

Le château d’eau de la Roche Bardin
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