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RANDONNÉE
à Saint-Séverin

www.saintseverin.fr

CIRCUIT DE LA GRANDE BOUCLE
18,4 km    3h20    D+80 m    moyen    jaune

4 Église : le clocher vous servira de repère si vous 
deviez vous égarer.

6 Grand panneau : localisation au départ devant 
le stade.
Panneau point info : beau point de vue sur la 
Dordogne.
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Plusieurs liaisons permettent de rejoindre le bourg 
(traits jaunes en pointillés sur le plan).

Au départ de la halte nautique, une liaison vers Poltrot 
est possible par Petit Bersac. 

LIAISON VERS POLTROT    3,3 km

3

CIRCUIT DES GRAVIÈRES 
1h • 5 km

CIRCUIT DE LA VALLÉE
0h35 • 3,4 km

CIRCUIT DE LA GRANDE BOUCLE
3h20 • 18,4 km

Modulable via les 3 liaisons vers le bourg

Code de bonne conduite
N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à 
emprunter les sentiers ! Soyez discrets 
et respectueux de l'environnement.

•  Évitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et 
champignons.

• Ne laissez pas de détritus derrière vous.
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages.
•  Ne faites jamais de feu et ne fumez pas lors de la 
traversée de bois et forêts.

•  Respectez les propriétés privées et les zones de 
cultures. Attention aux engins agricoles et forestiers !

•  Pour votre confort, pensez à prendre de l'eau, un 
en-cas et ayez des chaussures de marche.

CONTACT
Mairie de Saint-Séverin

18 rue de la Pavancelle
16390 Saint-Séverin

05 45 98 52 41

Ville de Saint-Séverin
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CIRCUIT DES GRAVIÈRES
CHARTE 
DE BALISAGE

CHEMIN 
À SUIVRE 

MAUVAISE 
DIRECTION 

TOURNEZ 
À GAUCHE 

TOURNEZ 
À DROITE

VARIANTE
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1
5 km    1h    D+58 m    Facile    Bleu

CIRCUIT DE LA VALLÉE
3,4  km    0h35    D+59 m    moyen    vert
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1 Repérez le château d'eau, point culminant de la 
commune ! Il vous indiquera le point de départ. 
Vous pouvez garer votre véhicule sur le bord du 
chemin, mais veillez à ne pas gêner le passage. 
Un panneau Point info se trouve à proximité.
De là, vous aurez un beau point de vue sur le bourg.
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3 Halte nautique : espace aménagé pour le pique-nique 
et la pêche. Zone d'embarquement des canoës à 
destination de Poltrot et Aubeterre.
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À cet endroit, vous 
traversez l'une des 
dernières zones 
d'élevage de la 
commune.

5 Grand panneau : localisation sur la maison Loisirs 
Nature
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Circuits 1 et 3
Départ conseillé :
Château d'eau
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Circuits 2 et 3
Départ conseillé :
Maison de la nature 
(Le Colombier)
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Tous les circuits
Départ possible :
Stade, en utilisant 
les chemins de 
liaison (pointillés)
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