RANDONNÉE

LA SERPENTINE

LES SERPENTINES

La pierre serpentine regroupe plus
d’une vingtaine de minéraux du
groupe des silicates. Ce n’est donc
pas un minéral, mais un ensemble.
Également appelée ophite ou ophiolite, la pierre serpentine est souvent
difficile à identifier, car elle se décline
dans de multiples couleurs et de
nombreuses variétés : on la rencontre
le plus souvent de teinte olive, mais
elle existe aussi dans des nuances
rouge, vert clair, vert forêt, jaune, noir
ou blanc. Le mot serpentine provient
de l’aspect le plus répandu de ce minerai, plutôt rugueux et écailleux avec
une teinte vert olive qui rappelle la
couleur du reptile. En latin, serpentine
signifie d’ailleurs serpent de pierre, et
son autre appellation, ophite, provient du grec ophidis qui désigne le
serpent. La pierre serpentine est utilisée depuis la nuit des temps pour ses
vertus décoratives et médicinales.

CHENAILLER-MASCHEIX, VALLÉE DE LA DORDOGNE

9 KM

Serpentine
Embarquez vos randonnées en téléchargeant
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone,
l’iPad et l’iPod touch
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.
Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.
CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.
Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114
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BALISAGE : JAUNE . N°4
NIVEAU : MOYEN

POURQUOI CETTE RANDO ?
Panoramas
Serpentine

3h

2h difficile

+374m

« Accidenté, escarpé dans sa 1ère partie, ce
circuit saura récompenser vos efforts en vous
servant sur un plateau d’étranges cailloux verts,
les serpentines (roches saillantes de coloration
verdâtre portant une flore spécifique), ainsi qu’une
succession de points de vue sur la Dordogne
paressant en larges méandres.»

1ers bâtiments de Jaubert, tourner
à gauche. Vue sur la vallée de la

Dordogne.
7 150m avant une ferme, prendre à

gauche un chemin puis, à 150m, tourner
de nouveau à gauche. Après une
grange, laisser les embranchements et
traverser un ru à gué. Poursuivre tout
droit jusqu’à une intersection.
Croix

DÉPART :
Parking 100m avant le départ à
gauche, direction Beaulieu. Au
Moulinot, au carrefour de la D12 et de
la D83E, s’engager sur le pont. Après
30m, dépasser une maison à gauche.
Monter le chemin pierreux en sousbois.
1 Prendre la D83E à droite sur 50m.

Grimper à gauche un chemin à travers
prés, puis en sous-bois. Passer deux
lacets.
2 Descendre la D83E à droite sur
100m, puis monter à gauche un
raccourci vers Lacombe.

CHENAILLER-MASCHEIX

Eglise Chenailler-Mascheix avec cadran solaire

Ce village est le fruit de la réunion, en 1843, de
deux communes issues de la Révolution : Chenailler et Mascheix, ce qui explique la présence
de deux églises. Certains éléments rappellent
que Mascheix fut une dépendance de l’Ordre
de malte : son cimetière et sa croix maltaise sur
socle du XVème siècle. Elle faisait partie de la
commanderie de Carlat, en Auvergne. Chenailler
fut l’un des hauts-lieux de la résistance durant la
seconde guerre mondiale, on y trouvait un des
QG de l’Armée secrète et des camps d’entrainement du maquis.

3 Suivre la route à droite sur 100m

8 Prendre à droite vers des bâtiments.

Passer au-dessus de Bettu (vue sur la
vallée de la Dordogne) et rejoindre un
chemin goudronné à droite. Le suivre
sur 250m.
9 Virer à gauche et prendre le chemin

en bordure du pré qui descend en
contrebas de la route.
10 Prendre une route à gauche. À

200m, poursuivre encore à gauche
jusqu’à Chassac.
11 Dans le village, à l’épingle de la

route, prendre à gauche entre une
grange et une maison, puis tourner
à gauche à l’angle de la grange.
Dépasser un bâtiment à droite et
descendre tout droit sur le chemin.
Après un virage à droite très serré, on
rejoint la route de Moulinot.

(vue sur les méandres de la Dordogne)
et monter à gauche, avant la ferme,
jusqu’à Chenailler-Mascheix.
4 Sur la place, sous l’église, prendre la
D83E vers Beaulieu.
5 À l’intersection, bifurquer à droite

vers Jaubert et Le Peuch.
6 50m après la croix, juste avant les

Vue sur la Vallée

