
 

Distance: 6,5 ou 4 km (raccourci)  

Niveau: Facile 

Balisage: Jaune+ bornes Fabio 

Point GPS départ: N44.87885  E001.09165 
Salle des Fêtes de Castels située à Finsac 

Castels 

Boucle de Fabio le pe�t oiseau 
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Sen�ers ludiques 

Flore�e, la sorcière spor�ve, farfelue, voire étourdie, Fabio, le  

pe�t oiseau ou l’inspecteur Rando de Randoland proposent de se 

me�re dans la peau de personnages pour trouver des indices,  

résoudre des énigmes …. Bref jeux de piste que les enfants parcou-

rent avec plaisir pendant que les parents apprécient de randonner 

tranquillement.  

Des appari�ons miraculeuses 

En 1814, une dame blanche apparut à une jeune bergère à deux 

reprises. Vic�me de moqueries, elle mourut après sa première 

communion en novembre 1814.  

Conformément à ce qui avait été annoncé, une série de décès eut 

lieu dans le village pour punir les incrédules, ce qui conduisit les 

habitants à reconnaitre et à rendre hommage à la vierge en ce lieu. 

Cela explique la présence de la Vierge noire dans la niche supé-

rieure de la pe�te chapelle installée à côté de la fontaine des Appa-

ri�ons.  

———— 
RENSEIGNEMENTS: rando.cd24@dordogne.fr 

Retrouvez plus d'histoires et plus de randonnées sur le 
site: rando.cd24.fr ou sur Facebook « une rando une 
histoire en Dordogne Périgord » 

Le chemin pas à pas 

Face à la salle des fêtes prendre la route à droite direc�on « La 

Fage�e- Les Granges ». Traverser le hameau, con�nuer tout droit 

puis, dans le virage, prendre le chemin à droite. Le laisser rapide-

ment pour un chemin à gauche, rentrer dans le bois.  A l’intersec-

�on, laisser un chemin sur la droite, et monter par le chemin de 

gauche. Dans la côte, prendre un chemin à droite et arriver au 

nichoir 2. Au chemin blanc tourner à gauche. Au bout, traverser la 

route et prendre en face le chemin blanc. Con�nuer tout droit 

(laisser un chemin blanc sur la droite). Traverser une pinède puis 

arriver sur une pe�te route : la prendre à gauche. Passer devant 

le nichoir 3, laisser le chemin à gauche et con�nuer en restant sur 

la route. Arriver à l’intersec�on. Deux circuits sont proposés : 

Circuit long : Tourner à droite. Passer devant une belle maison 

tradi�onnelle, con�nuer sur le chemin blanc. Passer devant le 

nichoir 4, laisser un chemin à droite et con�nuer sur la pe�te 

route. Arriver à l’oratoire de la Vierge célébrant des appari�ons 

au XIXème siècle, puis, à l’intersec�on des routes, possibilité d’al-

ler voir le lavoir et l’église romane de Redon Espic (1,3 km aller-

retour). Ce�e église qui semble dater du XIIIème siècle apparte-

nait à un prieuré et est actuellement en restaura�on.  

Pour con�nuer depuis le carrefour, con�nuer tout droit jusqu’à une pa�e d’oie et suivre la direc�on Finsac à gauche. Passer devant le nichoir 

près du lavoir et remonter par la pe�te route jusqu’au bourg. 

Circuit court : Emprunter la pe�te route à gauche et la qui�er rapidement pour un chemin à droite. Au fond du vallon rester sur le chemin à 

gauche. Après la côte, prendre la route à droite et con�nuer tout droit jusqu’au bourg.  

Route vers  l’église 

de Redon Espic 

Nichoirs sur le parcours 

Circuit court 

Circuit long 


