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Présentation de la Commune 

 

Boulazac est située sur la première couronne urbaine de Périgueux, côté Sud Est.  Comptant 6708 habitants au 

dernier  recensement, cette commune est le trait d’union entre les zones urbaines de Périgueux et les zones plus 
rurales d’Isle Manoire.   

Le 30 mai 1800 naît officiellement Boulazac, jusqu’alors paroisse rurale rattachée  administrativement à Périgueux.   

Elle est alors centrée sur le «Vieux-Bourg» actuel distant de 6 km de sa grande  voisine.  
L’époque récente ayant privilégiée un urbanisme plus contemporain, Boulazac a su conserver de nombreux espaces 

verts ou boisés, ainsi que des sites qui nous rappellent l’histoire et l’évolution de la commune.   

Vous pourrez ainsi passer par l’espace naturel de Lamoura, parc de 15 ha, situé non loin du vieux bourg, où vous 
pourrez vous reposer autour d’un étang de pêche,  d’espaces aménagés pour le pique-nique. 

 
 
 
 

 
Commune de BOULAZAC  
Liaison Lamoura à Atur 

 
 
 

Départ : Etang de Lamoura  
Distance : 10 km  
Durée : 3h00 
 
 
 

 
Liaison Lamoura à Atur : 
Depuis le parking de l’étang, partir en direction du rond-point du Vieux Bourg. 
 
Arrivé à celui-ci, le traverser en prenant toutes les précautions nécessaires pour retrouver le chemin se 
situant sur la gauche. Monter sur 1 km à travers bois. 
 
Au terme de celui-ci, traverser la ferme puis descendre sur la droite jusqu’au rond- point. Suivre l’avenue 
de la Résistance sur 800m jusqu’au giratoire suivant. 
 
Prendre direction « Le Grand Chêne » sur 500 m puis prendre à gauche le chemin nommé « Les Grands 
Chênes ». 
 
Prendre à nouveau à gauche en contournant le château d’eau pour revenir jusqu’au croisement. 
 
A celui-ci descendre tout droit sur 700m et traverser la route pour continuer le chemin « Les Combes » sur 
environ 1.5km. 
 
Au stop, prendre à gauche sur 400m jusqu’à la route « Des Paillers ». Faire 500m sur celle-ci, puis 
remonter sur votre droite en direction « Le Grand Chabanier ». 
 
Poursuivre sur 1.5km en traversant ce hameau, puis à hauteur des bois, prendre à droite pour descendre 
le petit sentier jusqu’au croisement vous indiquant la boucle d’Atur. 
 


