
Accès : à 15 min de Saint-Yrieix. Prendre la D901 
direction Le Chalard.

Départ : devant le Bureau d’Information Touristique

D) Redescendre dans le bourg et prendre la rue d’en 
face en direction de l’Eglise.

1) Tourner sur la droite en direction de la fontaine St 
Geoffroy. Saint Geoffroy était le fondateur du prieuré 
du Chalard au Xème s. Cette fontaine guérirait l’asthme, 
les maladies pulmonaires et les convulsions.

2) Continuer sur la route goudronnée, le retour se 
fera par le chemin creux sur votre droite.

3) Suivre la route ombragée par de jolies noisetiers et 
chênes.

4) Prendre le sentier sur la droite recouvert par des 
feuillus jusqu’au hameau des Vigères, traverser ensuite 
la route en direction de la forêt.

5) Descendre jusqu’à un étang puis dirigez vous vers 
le sentier sur votre gauche.

6) Sur votre gauche, vous apercevez les vestiges 
d’anciennes aurières. Les aurières sont des mines d’or 
qui commencèrent à être exploitées par les gaulois 
cinq siècles avant notre ère.

7) A la croisée des chemins, engagez-vous dans le 
chemin de droite pour revenir vers Le Chalard (à 
gauche on rejoint le sentier de Ladignac des deux 
forêts.

8) Traverser la forêt du Chalard. 

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

1h15 5 km Jaune Facile 48 m 

         ItInéraIre

     Infos pratIques



9) Débouchez sur la D901, puis la suivre sur votre 
droite pendant 200m et continuer sur la route des 
Vigères sur votre droite.

10) Tourner à gauche dans un chemin passant à 
l’aurée d’un bois et longeant des parcelles. Vous 
pourrez voir de magnifiques chênes vieux de plus de 
100 ans d’âge.

11) Depuis le sentier, joli point de vue sur Le Chalard. 
Poursuivre en empruntant le chemin creux vu au 
début de la randonnée. Sortir du chemin en prenant 
à gauche pour revenir vers le centre-bourg.

Le ChaLard, bourg médiévaL et fameuses 
mines d’Or 

Faisant partie intégrante de la Route Richard Cœur 
de Lion, Le Chalard est un petit bourg médiéval aux 
frontières du Périgord et du Limousin.

Son église romane édifiée par Saint-Geoffroy (1060-

1125) et ses moines au XIème s. est un atout culturel 
important pour ce village. Le tombeau de ce saint 
se trouve toujours dans cette église, protégé par 
un magnifique buffet du XVème s. Au chevet, se 
trouve un surprenant cimetière des moines où les 
frères de Saint-Geoffroy sont enterrés, certaines de 
leurs pierres tombales sont sculptées, portant des 
symboles sculptés, liés à la vocation ou aux activités 
des défunts. A de pas de là subsistent les vestiges du 
prieuré Notre-Dame et sa salle capitulaire (propriété 
privée, ouverte en saison).

Depuis le Vème s. avant notre ère, Le Chalard était 
déjà connus pour ses mines d’or que les Gaulois 
exploitèrent. Ces dernières retrouvèrent un second 
souffle avec une reprise de leur exploitation au 
début du XXème s. pour se terminer en 2001. 
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PAYS DE SAINT-YRIEIX, terre de plaisirs partagés

Office de Tourisme Intercommunal
du Pays de Saint-Yrieix

58 Bd de l’Hôtel de Ville
87500 Saint-Yrieix - Tél. : 05 55 08 20 72

 Ouvert toute l’année

info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

LE CHALARDLE CHALARD
Sentier des aurières

 •     Maison de l’Or

 •     Maisons typiques dans le bourg

 •     Fontaine St Geoffroy et lavoir

 •     Aurières et puits de mines

 •     Vues panoramiques

 •     Circuit TERRA AVENTURA

1 h 15 - 5 km1 h 15 - 5 km

www.tourisme-saint-yrieix.com

N’oubliez pas  : un ravitaillement, de l’eau, des 
chaussures et vêtements adaptés.

Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre 
randonnée.

Pensez à emporter vos détritus, et refermer les 
barrières derrière vous.

Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs 
abords.

Ce sentier a été conçu prioritairement pour la 
pratique de la randonnée pédestre. Il est également 
ouvert aux autres usagers sous leur responsabilité 
(VTT, cavaliers…)

Météo : 08 99 71 02 87 – Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114
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conseIls pour les randonneurs


