
Boucle des Hameaux 
Chantérac 

Jolie boucle, sur d’agréables sentiers boisés, 

très peu de goudron, avec de beaux points de 

vue et traversée de hameaux anciens. 

Possibilité de variante pour réduire le parcours à 

7 km en suivant la boucle des palombières. 

Départ : Au-dessus de la boulangerie 

Point GPS longitude :  0.4447 

Point GPS latitude :  45.1732 

Distance :  13 km 

Dénivelé :  158 mètres 

Temps de parcours : 4h 

Niveau difficulté :  bleu (moyen) 

Balisage :  Jaune 

 

Chantérac 

L'origine du nom provient d'une personne gallo-romaine associant : Canterius + acum = Cantariacum. 

Au fil des siècles Cantairac est devenu Chantairac, puis Chanteyrac. Le site, habité depuis l’époque 

gallo-romaine, a connu un développement et une influence importante à la période mérovingienne et 

jusqu'à la fin du Moyen Âge. L’archiprêtré de Chanteyrac, composé de 16 paroisses, étendait alors son 

influence sur d’importants villages voisins. 

 
 
L’Hôpital 
Au XIIème siècle l’Hôpital de Combey était une commanderie templière, ratta-
chée à la commanderie des Andrivaux, près de Périgueux. Ces domaines 
formaient de véritables enclaves car elles ne relevaient que du pape. Combey, 
situé à proximité des principaux axes de communication de l’époque, était une 
exploitation agricole, servait d’asile et d’hébergement pour les pèlerins, ainsi 
que d’hôpital pour les malades. Le domaine comprenait alors une ferme, une 
fontaine et des étangs où se pratiquait la pisciculture. La demeure principale fut 
vendue comme bien national à la Révolution. 

 
L’oratoire de Landry 
Cet édifice est l’œuvre d’un homme, Monsieur Boussillou, habitant du hameau 

de Landry. Après la Seconde Guerre Mondiale, à son retour de captivité, il a 

décidé de construire cet oratoire dédié à la vierge Marie, en signe de sa dévo-

tion et en faveur de la paix dans le monde. Une messe y était célébrée à sa 

demande chaque année le 1er Mai. 

L’église St Pierre ès Liens 
Imposante, telle une forteresse, l'église St Pierre ès Liens domine le bourg. 

Mesurant 30 m de long et 18 m de large, elle s'élève à 11 m de hauteur sous 

clé de voûte. Cette église romane a été un monastère fortifié autour de l'an 

1000. Au XVIème siècle, ce monument fut repris et agrandi. Une seconde nef, 

identique en taille, fut construite et accolée à la nef du XIIème siècle. Cette 

double construction, de style roman et gothique, confère un caractère original  

et une certaine majesté à cette église, classée Monument Historique depuis 

1914.  

QR CODE 
Office de Tourisme de St Astier-Neuvic   

1 rue de la Fontaine 24110 Saint-Astier 

Tél : 05 53 54 13 85 - tourisme@ccivs.fr 



Depuis le panneau d’appel situé entre le groupe scolaire et la boulangerie, remonter pour 

partir à droite juste après le transformateur électrique. Suivre la petite route goudronnée 

en lisière de bois qui dessert un lotissement. A 100 mètres, prendre à gauche le chemin 

non revêtu. A la bifurcation suivante, prendre le chemin à droite à travers bois. 

A la route, prendre à droite. 200 mètres après, avant le carrefour, tourner à droite en pre-

nant le sentier à travers bois. Traverser la route en direction de Charriéras. A la bifurca-

tion, prendre à gauche. Après les chalets, quitter le goudron en poursuivant en face par le 

chemin de castine puis le chemin forestier. A l’intersection, possibilité de pique-niquer à la 

fontaine de l’Hôpital (à 250 mètres sur la droite) ou de continuer en partant à gauche. A la 

route, partir à droite et au stop, encore à droite. Dans le virage, quitter la route pour pren-

dre le chemin en face. Le suivre tout droit jusqu’à la route. Prendre à droite, puis 100 

mètres plus loin, tourner à gauche sur la piste DFCI. 

Pour la variante des Palombières, suivre la flèche à droite. Sinon continuer tout droit sur la 

piste pendant 1 km, jusqu’au goudron. Tourner à droite après la maison, et descendre sur 

la route en prenant à droite à la bifurcation. Puis poursuivre par le chemin de terre qui 

descend. Remonter jusqu’au hameau. A la route aller à droite, puis à gauche et rester sur 

la route. A l’intersection, partir à gauche. (Vue sur le château de Boisset).  

Tourner à droite vers Longecôte. Dans le hameau, poursuivre à droite. A la sortie, prendre 

à droite par le chemin enherbé. Longer le lavoir. Continuer tout droit. En remontant dans 

le bois, aller vers la gauche (table de pique-nique). Puis partir sur la route qui monte à 

droite. Juste avant le virage, bifurquer à gauche sur le chemin de terre. Continuer jusqu’à 

la route (monument religieux). Possibilité de faire un détour par le moulin de Landry (huile 

de noix et gaufres) à 200 mètres sur la gauche en contre-bas. Traverser en direction de 

Landry. A la sortie du hameau, quitter la route en poursuivant par le chemin en face (avant 

le virage). A la route, partir à droite. Au sommet, à la bifurcation, continuer vers la droite 

puis tourner à gauche pour emprunter le chemin. Juste avant Puycrolet, partir à droite sur 

le chemin qui descend entre les truffières. En bas, poursuivre à gauche jusqu’à la route.  

Prendre à droite puis la première route à gauche vers Faureille. Traverser Beauterie en 

restant sur la route principale, dépasser le lavoir, continuer à monter vers Faureille. A la 

bifurcation, prendre à droite. La route se prolonge par un chemin en castine (piste DFCI). 

Rester sur la piste jusqu’à la route. Traverser en poursuivant en face par le chemin fores-

tier. Continuer tout droit. Traverser une autre petite route et prendre en face le chemin en 

castine. Au goudron, bifurquer à droite par le sentier qui ramène au bourg de Chantérac. 

Après l’église, tourner à gauche pour rejoindre le point de départ. 

Variante des 

Palombières 


