
  
•  C’était le 24 Avril 1906, que sur proposition de Georges CLÉMENCEAU, 
Ministre de l’Intérieur, Armand FALLIÈRES, Président de La République, a si-
gné le décret divisant la commune de Beauregard en deux municipalités distinc-
tes.

•  La nouvelle commune prend le nom de Bersac.  En 1922, elle prendra l’ap-
pellation du Lardin puis fusionnera avec la commune de Saint-Lazare en 1967 
pour prendre le nom actuel de « Le Lardin Saint-Lazare ».

•  Commune de 2014 habitrants, superficie 1093 hectares, cité de la tradi-
tion industrielle située sur l’axe ferroviaire, routier et bientôt autoroutier Bor-
deaux – Clermont Ferrand. La commune du Lardin Saint-Lazare a la particula-
rité d’être une commune où la mairie a changé quatre fois de place en changeant 
quatre fois de nom et  où le bureau de poste a changé six fois de nom sans chan-
ger de place.

•  C’est également la commune la plus industrielle du département de la 
Dordogne avec, sur son territoire, les Papeteries de Condat qui font suite à une 
lignée industrielle : mine – verrerie – briqueterie – extrait de tanin – papeterie.

•  La production des Papeteries de Condat est passée de 18 000 à 70 000 
tonnes en 1963 ; elle est actuellement de 480 000 tonnes avec un objectif de 600 
000 tonnes à court terme.  

Boucle de Saint-Lazare 5,3 km
Boucle du Poujelou 4,2 km

L’Office de Tourisme 
Causses et Vézère 
est à votre écoute!

Si vous trouvez des anomalies 
dans ce dépliant par rapport 
au chemin de randonnée que 
vous avez parcouru, n’hésitez 

pas à nous contacter.
Nous restons à votre service !

Retrouvez-nous sur le web!
www.causses-et-vezere.com



Boucle du Poujelou
• Départ depuis le parking en bordure de la D 
6089 au panneau des Sentiers de Randonnée ». Prendre 
la direction « Boucle du Poujelou / Peyrignac ». 

•  Faire environ 100 m et après avoir traversé la 
D 6089 tourner sur votre gauche en direction de « La-
douch ». 150 m plus loin, prendre sur votre droite à la 
balise. Arrivé à un carrefour, prendre à gauche en di-
rection de « Allée de Peyraud », puis continuer tout 

25 Avenue de la 
IVème République

24210 THENON

Tél./Fax : 05 53 06 35 10

sithenon@wanadoo.fr
www.causses-et-vezere.com

Office de Tourisme 
de la 

Communauté 
de Communes 

Causses et Vézère

Imprimé par nos soins 
— merci de ne pas jeter sur la 

voie publique

►



•  300 m plus loin, prendre sur votre droite 
le chemin empiérré. Environ 150 m plus loin, à la 
balise, prendre le chemin parallèle sur votre droite. 
Passage à proximité du château de Peyraud sur la 
gauche, continuer tout droit.

• Arrivé à une patte d’oie (100 m), prendre 
le chemin qui monte à travers bois puis continuer 
tout droit.

•  Arrivé sur le bitume (environ 700 m), pren-
dre à droite, faire environ 40 m et tourner de nou-
veau à droite sur le chemin qui s’enfonce dans les 
bois. 600 m plus loin avant le virage prendre un 
petit chemin en face qui descend à travers bois. 
Attention, c’est un chemin assez caillouteux et 
pentu.  

•  Arrivé presque en bas du chemin prendre 
à droite en direction de « Le Lardin par Boucle du 
Poujelou », vous contournez la croix et continuez 
tout droit. 

•  Lorsque vous verrez un mur en pierres sur 
votre droite, faire attention, le chemin descend 
beaucoup. Descendre tout en bas et prendre à droi-
te sur le bitume. Arrivé sur la route de « Ladouch 
», prendre à gauche à l’intersection en direction du 
point de départ.
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Boucle de Saint-Lazare

• Même parcours, au départ, que la boucle du 
Poujelou jusqu’au panneau directionnel situé à «Pé-
chauguy», prendre tout droit le chemin des rocailles. 

•  450 m plus loin, traverser la route et conti-
nuer sur le chemin pendant 1 kilomètre, vous rejoi-
gnez alors le hameau de Saint-Lazare. Un peu plus 
loin sur la place de la Mayade, prendre à droite, puis 
100 m plus loin encore à droite. 
•  Continuer tout droit en passant devant l’an-
cienne école et moins de 200 m plus loin vous retrou-
verez la boucle du Poujelou qui vous raménera au 
point de départ.
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