Sentier de découverte
du Plateau d'Argentine

Un lieu qui vous parle…

La Rochebeaucourt-et-Argentine (Dordogne)

Le plateau calcaire d'Argentine recèle de nombreux trésors cachés : des fleurs et
des animaux particuliers, des carrières, des champignonnières, un village perché…
Prenez le temps de le découvrir le long d'un sentier jalonné de
panneaux explicatifs.
The limestone plateau around Argentine conceals many treasures (fauna,
flora, architecture, geology, history…). Take time to discover it along a
footpath dotted with explicative posts.
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Entre Périgueux et Angoulême,
La Rochebeaucourt-et-Argentine
se trouve dans le Parc naturel
régional Périgord-Limousin.

9

La Rochebeaucourt
Mareuil
R.D. 12

Périgueux 45 km

Ribérac 30 km

Une fois sur le site

8

vers Baix

5

thème des stations

P

Parking - Départ

8

Argentine

sentier de découverte
limite du plateau calcaire

com
mu

n°
nale

RD
1

2

Voi
e

7

P

1

2

6

3

5
1 Géologie - Geology

route de Ribérac

2 Paysage en évolution - The evolving landscape
3 Voie romaine - The roman way

N
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4 Voie ferrée - The railway
5 Carrière champignonnière - The mushroom quarry
6 Faune et flore - Flora & fauna
7 Village d'Argentine - The village of Argentine
8 Légende du château - The legend of the castle

• Un livret de découverte naturaliste accompagnant votre balade
est à votre disposition dans tous les OTSI du territoire du Parc et de ses villes-portes.
• Le point de départ du sentier se situe au parking, suivre l’alouette.
• Promenade facile, accessible à tous. Des bancs sont situés sur le parcours.
• Durée : 5 km, environ 2h30 à un rythme « balade ».
• Chaussures de marche conseillées, ainsi qu'une gourde remplie d'eau.
• Merci de respecter la faune et la flore et d'emporter vos déchets.
• Vous trouverez tous services et commerces de proximité
à La Rochebeaucourt,
• Téléphones utiles : Samu : 15 - Police : 17 - Pompiers : 18
Mairie de La Rochebeaucourt : 05.53.60.92.53
PNR Périgord-Limousin : 05.53.60.34.65
Syndicat d'initiative de Mareuil : 05.53.60.99.85
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