
� Arrivé au hameau de Courjac, fief du célèbre élevage de bo-

vins de sélection de la famille Pimpin, prendre le chemin à 

droite puis l’allée goudronnée à gauche qui remonte vers Saint 

Jean 
 

 

 

 

 

 

� Juste après avoir dépassé la ferme de Saint Jean, prendre le 

chemin des Rivailles sur la gauche 

 

� Au croisement en patte-d’oie au hameau des Rivailles, prendre 

le chemin des écureuils sur la gauche 

 

1 Prendre à droite le chemin des chevreuils dierection en direc-

tion du hameau de La Sudrie 

 

Arrivée 

BEYNAC , Hte Vienne 

Circuit « des écureuils » 

Durée Distance Balisage Niveau 

1 h 3,2 km  jaune Facile, relativement pentu 

Description 

Au départ du hameau de la Sudrie, découverte des coteaux Nord 

de la Vienne et des bords de Vienne. Traversée de bois, vue 

sur le versant nord de la Vienne 

Situation 

Commune de Beynac (87700), départ du ha-

meau  de La Sudrie 



Infos pratiques 

Itinéraire 

D  
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Chemin des Chevreuils 

Bonne direction  

Changement de direction  

Mauvaise direction  

Départ: hameau de la Sudrie, 1.5 km au nord de Beynac 

Balisage: jaune 

 Geoportail-IGN 

� 

 D  Départ de la rue des Rivailles par le 

Chemin des chevreuils (direction N-D 

des Champs) 
 

 

 

1 Au croisement poursuivre vers la vallée

 
 

 

2 Au croisement, continuer tout droit. Un 

aller/retour sur le chemin à droite en 

contrebas du champ permet d’aller visit-

er le charmant vieux hameau des 

Champs (tracé en pointillé).  

 

� Peu après l’entrée du bois, au croisement en patte-d’oie, pren-

dre au choix à gauche (plus court, plus 

pentu mais plus sec) ou à droite (tracé en 

pointillés: un peu plus long et parfois hu-

mide  mais en pente douce) 

 

�  Prendre le chemin à gauche  en direction 

de  N-D des Champs 

 

 

� Vous passez au pied de Notre-Dame 

  des Champs 

 

 


