
                                                                 Le Circuit de la Mine 

 
  Perpezac-le-Blanc  -  Ayen 
 

 
 PETITE RANDONNEE 

 

 
 

Les buttes calcaires qui environnent Perpezac-le-Blanc justifient bien le qualificatif  du 
village, blotti entre le 
château (privé) de style Louis XIII et la butte témoin du puy Capus. Puis, la balade s’en va, 
faisant revivre au 
passage le, pays de Saint-Libéral évoqué par Claude Michelet dans « Des grives aux loups ». 

 
 
D Place de l’Eglise à Perpezac-le-Blanc. En face de l’église, 
prendre une rue étroite. La route monte jusqu’à une patte-d’oie où 
l’on bifurque à gauche.                                    
1 Prendre à gauche le sentier qui part à plat (bancs aménagés) 
nommé « chemin des Terroux ». Vues sur l’Yssandonnais et la 
Dordogne. Traverser la D 140 E jusqu’au lavoir du Cluzel. 
Remonter sur la D 140 E et la suivre sur environ 100 m. 
2 S’engager à droite sur un sentier pentu au départ. Le suivre à 

flanc de colline. A gauche une truffière municipale.  
Continuer jusqu’à la mine à droite. 
3 Traverser la D2, passer devant l’ancienne bergerie du château 
de Lons et, 50 m plus loin, descendre à gauche sur un autre 
chemin par des escaliers en bois ; poursuivre tout droit jusqu’à la 
ferme de La Charnie. 
4 Traverser la route s’engager en face puis tourner à droite. 
Longer la noyeraie qui se trouve sur la gauche.  Au bout du 
chemin traverser une route et continuer sur une route 
goudronnée direction Le Puy, Les Jendelles en suivant à présent 
la flèche jaune. Vue sur la campagne. 
5 Tourner à la première petite route à gauche direction Les 
Jendelles. Traverser la route. Continuer en face jusqu’au hangar 
agricole. Tourner à droite. Vue sur le puy d’Yssandon.  
6 Continuer toujours tout droit en descendant. A la route tourner 
à droite. Après la première maison tourner à gauche. Prendre le 
sentier sous les arbres qui descend. 
7 Sur un replat herbeux, descendre à gauche à l’épingle et 
gagner la route D 39 pour l’emprunter à droite.              
8 A la sortie d’un virage à gauche, à la vue des premières 
maisons du bourg, monter le sentier à droite pour rejoindre une 
route que l’on suit à gauche jusqu’à la place de l’église à 
Perpezac.                 
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BALISAGE JAUNE 

 

Durée : 1h15 
 

Niveau : difficile 
 

Difficultés : montées avec 
passages techniques après 2, entre 

3 et 4 (assiette mal formée), vers 
Les Jendelles – montée difficile 

après 5 – portage après 3 – 

descente technique avant 7. 

 

 

Enchaînement avec le circuit 

de Saint-Cyprien à 1.5 km de 

6 et parcours commun avec le 

circuit d’Ayen entre 5 et 6. 

                        2h00 
           7 km     
                    270 m 

                    350 m 
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