
PAYRIGNAC
Le sentier du bois Daurus
The trail of the wood of Daurus

11
km

Laissez-vous envoûter par le village de Payrignac, au 
cœur de la fraîche vallée de la Marcillande. 

Laissez-vous envoûter par la magie des grottes de 
Cougnac. Dans un ensemble de galeries à concrétions, 
les salles ornées de peintures du Paléolithique révèlent 
des fi gurations animales ainsi que de très rares 
représentations humaines.

Les habitants de Payrignac s’appellent les Payrignacois 
et les Payrignacoises.
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1 • Depuis la place de l’Église, contourner 
l’Église Saint-Agapit sur la droite pour re-
joindre la route qui longe le ruisseau. Tourner 
à gauche jusqu’au lavoir. De là, continuer 
tout droit jusqu’au plan d’eau puis le longer 
sur la gauche jusqu’au cimetière. (Le long 
du plan d’eau, possibilité d’admirer sur la 
gauche, l’école. En 1925, les écoles de fi lles 
et de garçons ont été réunies en ce même 
bâtiment. L’école accueillait trois classes : 
une pour les fi lles, une pour les garçons et 
une classe enfantine.)

2 • Au carrefour, continuer tout droit en 
direction du « Syndic » pour suivre la route 
jusqu’au STOP (environ 1,5 km). Tourner à 
gauche puis tout de suite à droite vers le 
lavoir des « Champs Grands ». Au niveau 
du plan d’eau, prendre la première route à 
gauche en direction des « Ouillères ».

3 • À la sortie du hameau, prendre à droite 
en direction de « Font Pélégri ». Arrivé à la 
première intersection (Possibilité d’aller voir 
le lavoir à 300 mètres à droite), traverser 
la route, puis prendre le chemin en face 
qui mène à « Bois Daurus ». Ce chemin 
traverse un sous-bois puis une agréable 
châtaigneraie sur 1 km environ. 

4 • Prendre à gauche et suivre le chemin 
pour traverser une pinède, admirer ce 
paysage rare en Bouriane composé de 
pins maritimes, de bruyères, de genêts à 
balais, d’ajoncs… , et la vue imprenable 
sur Gourdon. Redescendre ensuite sur un 
chemin accidenté menant à la D47.

5 • De là, tourner à gauche pour rejoindre 
« Gibau ». En face de la croix en fer forgée 
du hameau, prendre à droite sur un chemin 
en épingle qui monte en direction de la tour 
« Picatal ». (Lors de la vente de la propriété 
au début du siècle, il avait été recommandé 
à l’acquéreur de prendre soin de cette croix 
alors en bois. Malheureusement, elle a été 
négligée, et a dû être refaite il y a quelques 
années). 

6 • À la première intersection, prendre à 
gauche pour redescendre vers Payrignac. 

Facultatif : pour se rendre à la tour « Picatal » 
à environ 500 mètres, (impressionnant 
pigeonnier-tour  tirant  son nom de l’Occitan 
« Picatal » désignant le pic-vert), aller tout 
droit et redescendre vers le ruisseau de la 
« Marcillande ». À la route, tourner à droite 
et regagner la voie communale qui mène à 
Payrignac sur votre gauche.

DÉPART : Église de Payrignac.
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DEPARTURE : St Agapit church. DEPARTURE : St Agapit church.
1 • Turn around the church and behind 
reach the road alongside the brook of 
« La Marcilhande ». Turn left and reach the 
scenic washing place and the stone-built 
spring. Cross over the road opposite and 
continue on the left alongside the pool and 
later the cemetery.

2 • At the crossroads go straight ahead 
on the tarmac road for about 1,5 km until 
you reach a « stop » sign (Pass the location 
of « Le Syndic »). Turn left and immediatly 
right to reach the washing place of « Les 
Champs Grands»  (located below on your 
right-hand side). At the pool turn left on the 
tarmac road and follow the path up the hill 
towards the hamlet of « Les Ouillères ».

3 • Leave the hamlet and walk on the 
tarmac road right in the direction of « Font 
Pelégri ». At the crossroads (washing place 
at 300 m distance on your right) cross over 
the tarmac and go straight ahead on the 
path towards the wood « Bois Daurus ». 
Walk about 1 km, you will be in a typical 
chesnut forest (this species is the emblem of 
the local area “Bouriane“).

4 • Turn left and now follow a path towards 
a forest where maritime pine trees, heather, 
broom and gorse bushes are growing. Enjoy 
the beautiful view of the medieval town of 
Gourdon in the distance. Finally walk down 
a steep path and join the D47 road.

5 • At the crossroads turn left down on 
the tarmac road to reach the hamlet of 
« Gibau ». By the wrought iron cross, cross 
over the road and climb the sharp path on 
your right in direction of « Tour de Picatal »*.

6 • At the edge of the meadow, turn left 
on the path down alongside the wood and 
reach the road. Follow the tarmac back to 
the village of Payrignac. Don’t miss the visit 
of the church. (beautiful wooden carvings).

* Or another alternative : At the edge 
of the meadow, walk straight ahead for 
about 500m to see the beautiful dovecot 
named « Picatal » (in occitan it means 
wood pecker). Walk down the valley of the 
brook « La Marcilhande ». Reach the road, 
turn right and continue your way back to 
the village of Payrignac.the local area “Bouriane“). the village of Payrignac.


