
Marche de : 2km 300                                                                                            Difficulté : très facile

Petite marche qui part de la Croix de la Chapelle à proximité du sommet du Puy de Beaumont. Possibilité de stationner les 
véhicules au bord du chemin blanc. Suivre ce chemin blanc vers l’ouest jusqu’à la partie goudronnée puis revenir en sens 
inverse.
Très belles vues. Aller aussi à proximité de la Croix ou même revenir un peu sur Allemans pour voir les beaux paysages 
vers le nord et vers le sud.
Marche qui peut se faire en tenue de ville



Marche de : 4km650                                                                                 Difficulté : facile à moyenne

Partir du centre bourg place de la mairie. Prendre la rue du Prieur en direction du Roulet. Traverser la route départementale
709 (prudence!) et prendre la chemin dit de "la fourmi". Au sommet, laisser le village de Cheytou à droite et aller vers le 
Pigou. Traverser le village, laisser la route en épingle à cheveu à gauche, le moulin du Pigou à droite pour aller tout droit. 
Recouper en fond de vallée la route départementale et aller tout droit sur le sentier en sous-bois  puis à environ 150m, 
prendre le sentier à droite ( en cas d’erreur, il suffira de tourner à gauche  à l’intersection avec la route). 0 l’intersection 
avec la route prendre à gauche et suivre la route  environ 300m et tourner à gauche. Suivre le chemin ombragé jusqu’au 
retour sur Allemans



Marche de :  7 km                                                                                    Difficulté : facile à moyenne

Partir du centre bourg place de la mairie. Prendre la rue du Prieur en direction du Roulet. Traverser la route départementale
709 (prudence!) et prendre la chemin dit de "la fourmi" en laissant le cimetière à droite. Au sommet, laisser le village de 
Cheytou à droite et aller vers le Pigou. Traverser le village, laisser la route en épingle à cheveu à gauche, le moulin du 
Pigou à droite pour aller tout droit. Recouper en fond de vallée la route départementale et aller tout droit sur le sentier en 
sous-bois  puis à environ 150m, prendre le sentier à droite et aller jusqu’à l’intersection avec la route. Traverser la route et 
aller en face en direction du village.. Faire 250m et tourner à gauche. A la fin de la partie goudronnée continuer sur le 
chemin blanc puis tourner a gauche à l’intersection. Continuer sur ce chemin (le Puy de Beaumont est en face et à gauche) 
jusqu’au chemin blanc après avoir traversé la route qui mène à la maison à gauche . Suivre ce chemin blanc  qui monte en 
direction du Puy de Beaumont jusqu’à l’intersection avec la rote. Ce point dit Croix de la Chapelle offre de très beaux 
points de vue. Prendre la route pour revenir sur Allemans



Marches de :  8km250  ou 10km 250                                                   Difficulté : facile à moyenne

Partir du centre bourg place de la mairie. Prendre la rue du Prieur en direction du Roulet. Traverser la route départementale
709 (prudence!) et prendre la chemin dit de "la fourmi" en laissant le cimetière à droite. Au sommet, laisser le village de 
Cheytou à droite et aller vers le Pigou. Traverser le village, laisser la route en épingle à cheveu à gauche, le moulin du 
Pigou à droite pour aller tout droit. Recouper en fond de vallée la route départementale et aller tout droit sur le sentier en 
sous-bois  puis à environ 150m, prendre le sentier à droite et aller jusqu’à l’intersection avec la route. Traverser la route et 
aller en face en direction du village. Faire 250m , tourner à droite puis à gauche en direction de Chauffour. Passer le 
village et continuer en direction de Meynard en tournant à gauche à la patte d’oie. Aux premières maison une à droite et 
une à gauche, 2 possibilités sont offertes (point d’option)

- soit continuer sur Meynard en suivant la route. À l’intersection avec la départementale  prendre à droite puis à 
gauche le chemin blanc jusqu’à la Dronne et revenir jusqu’au point d’option et prendre le chemin blanc ;

- soit prendre à gauche le chemin blanc ;
La différence entre les deux est de 2km mais belles vues de la Donne et de la Tour de Meynard

Suivre ce chemin blanc en, allant tout droit à chaque intersection en allant en direction du puy de Beaumont jusqu’à 
l’intersection avec la route. Ce point dit "Croix de la Chapelle" offre de très beaux points de vue. Prendre la route pour 
revenir sur Allemans



Marche de : 7km500 et 8km750                                                         Difficulté : moyenne à difficile

Chaussures adaptées surtout par temps de pluie

Partir du bourg et prendre la route du Puy de Beaumont. Passer la Croix Blanche  puis prendre la route à gauche au 
carrefour. Suivre cette  route pendant 600m et tourner à droite au Siette. Emprunter le chemin. Au bas, couper la route et 
prendre le chemin blanc. Aller jusqu’au bord de Dronne continuer le chemin blanc en laissant le village de Rodesol à 
droite et aller tout droit. Couper la route et emprunter le chemin qui monte . En haut aller tout droit en laissant Le village 
du Mas à droite. Couper la route en allant vers la Boucherie. Traverser le village  de chez Richard (aller tout droit en 
laissant à droite la première route) et à la croix, tourner à gauche. Suivre cette route jusqu’à l’intersection de la route de 
Savignac. A ce point, 2 options :

- prendre le chemin à gauche et le suivre. Il ramène plus rapidement à Allemans et retrouve la route 
départementale à la Croix de la Chaloupy. 

- continuer tout droit. Couper la départementale et prendre la route en face Passer chez Bidou puis prendre le 
chemin à gauche qui ramène à la Croix de la Chaloupy. Allemans est alors tout proche



Marches de : 6km750 et 13km500                                                         Difficulté : facile à moyenne

Partir du centre bourg et prendre la rue du Manoir puis à droite la route de la Chaloupy. Traverser la route départementale 
à la Croix et emprunter le chemin en face. . Aller tout droit. A l’intersection avec une route suivre le chemin blanc jusqu’au
bout. Tourner à droite en laissant le village de la Cote à gauche, faire 300m et tourner à gauche en direction du bois. Suivre
ce chemin jusqu’au bout en passant sous le village de la Côte. Tourner à gauche pour rejoindre la route puis prendre à 
droite. Au passage du pont sur la Sauvanie, prendre à gauche et suivre ce chemin jusqu"au moulin des Michelies à gauche 
(environ 1450m)  Passer le moulin des Michelies, puis les Michelies, jusqu’à la route au sommet. Prendre à droite  et aller 
en direction du Pigou. En première option, après la route de Cheytou prendre le chemin à gauche qui ramène vers 
Allemans. Sinon continuer en direction du Pigou. Traverser le village, laisser la route en épingle à cheveu à gauche, le 
moulin du Pigou à droite pour aller tout droit. Recouper en fond de vallée la route départementale et aller tout droit sur le 
sentier en sous-bois  puis à environ 150m, prendre le sentier à droite et aller jusqu’à l’intersection avec la route. Traverser 
la route et aller en face en direction du village.. Faire 250m et tourner à gauche. A la fin de la partie goudronnée continuer 
sur le chemin blanc puis tourner a gauche à l’intersection. Continuer sur ce chemin (le Puy de Beaumont est en face et à 
gauche) jusqu’au chemin blanc après avoir traversé la route qui mène à la maison à gauche . Suivre ce chemin blanc  qui 
monte en direction du Puy de Beaumont jusqu’à l’intersection avec la route. Ce point dit "Croix de la Chapelle" offre de 
très beaux points de vue. Prendre la route pour revenir sur Allemans


