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Par la boucle de Castelnaud monter dans le village, classé "Plus beau villages de France" en suivant la
direction" château écomusée". Accrochés à flanc de falaise en surplomb du confluent entre Dordogne et
Céou, le château de Castelnaud et ses demeures périgourdines s'étagent en terrasse le long des ruelles
escarpées.
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Château de Castelnaud-La-Chapelle
Le château de Castelnaud, classé Monument Historique en 1966, domine la vallée de la Dordogne
et offre un magnifique panorama sur les sites de Beynac, Marqueyssac et la Roque Gageac. Ouvert
au public depuis 1985, ce château fort est entièrement consacré à l’art de la guerre au Moyen Âge.
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Le château des Milandes
Situé sur la commune de Castelnaud-la-Chapelle sur la rive gauche de la Dordogne, le château des
Milandes est notamment connu pour avoir appartenu à Joséphine Baker.
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Bourg de castelnaud
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Départ place Tournepique à Castelnaud la Chapelle
Depuis le panneau d'appel du parking de Tournepique, monter dans le village en suivant la direction
"Château Écomusée".
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Ecomusée de la Noix du Périgord
Empruntez la petite route qui monte sur le plateau au-dessus du village jusqu’à l’écomusée de la
Noix du Périgord. Situé à Viel Croze dans un ancien corps de ferme restauré du XVIIIe siècle, cet
espace naturel vivant vous invite à découvrir les origines, l'histoire, le travail, la culture du noyer
et de la noix du Périgord. Suivre le balisage jaune prendre à gauche, puis à droite, et à gauche
pour finir tout droit jusqu'au croisement.
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Chemin des bois
Continuez à travers bois en suivant les balises jaunes, en direction des Milandes vous croiserez le
GR64, que vous emprunterez sur une courte distance pour reprendre sur un circuit jaune par la
fôret jusqu'au lieu dit la Treille puis Fayrac. Après Fayrac prendre à droite un chemin forestier
menant à Bruyère pour rejoindre à nouveau le GR64.Continuer jusqu'au bourg;
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