2ème ÉDITION

autour des villes et villages
fleuris de Dordogne Périgord

L'application écotouristique gratuite pour
(re)découvrir les secrets et l’authenticité du territoire.

Prêts à découvrir les plus
beaux endroits de Dordogne ?
Dorie vous guide vers les trésors du département, pour une première visite ou pour
redécouvrir la Dordogne ! L'application vous accompagne en balade, seul, en famille
ou entre amis, et vous offre un regard unique sur le territoire !

Téléchargez Dorie, et
bonne découverte !

Un projet porté par

ÉDITO
10 belles balades et randonnées dans les villes
et villages fleuris du Périgord

Les chemins structurent le territoire
départemental et font partie de notre
identité. Ils permettent de découvrir le
charme et l’authenticité du Périgord, son
histoire, sa culture, son patrimoine rural
et architectural, ses forêts, ses rivières et la
diversité de ses paysages.
En 2021, en Dordogne, 106 communes
ont travaillé à la valorisation de leur
environnement, à l’amélioration de leur
cadre de vie et de l’accueil des visiteurs à
travers le label « Villes et villages fleuris »,
s’inscrivant pleinement dans la démarche
d’excellence environnementale souhaitée
par le Département.
C’est donc tout naturellement que les
sentiers de randonnées intègrent la
démarche de Villes et Villages Fleuris. Cette
deuxième édition des « Belles balades et
randonnées dans les villes et villages fleuris
du Périgord » vous offre le meilleur de nos
villages et de leurs sentiers.

Germinal Peiro
Président du
Conseil départemental
de la Dordogne
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SIORAC-DE-RIBÉRAC
Boucle de Siorac

Lauréat
édition #2

En chemin ....
Distance : 12,5
km
Point de départ
:
45.197207, 0.357
887
Parking au
dessus
de l’église

«

Une randonnée nature entre beaux points de
vue sur les paysages et passages en forêt.
En grande partie boisée, elle dévoile les richesses
de ce territoire et de son patrimoine bâti marqué
par les pierres blanches calcaires caractéristiques
de cette partie du Périgord.

«

Le village de Siorac-de-Ribérac
La commune est labellisée 2 fleurs et est située aux portes
de Ribérac et de la forêt de la Double. Elle dispose d’atouts touristiques concentrés autour du
bourg et de la campagne environnante. L’église à coupoles de Siorac domine les maisons de
pierre blanche du village. Construite au 12ème siècle et fortifiée au 14ème siècle pour se protéger
des attaques des « routiers », elle est sonorisée et éclairée. En contrebas de l’église, des lavoirs
et fontaines ont été restaurés et offrent des pauses rafraichissantes.
Un parcours « Dorie » permet dorénavant de visiter le bourg avec son smartphone.
En chemin : Sentier en pleine nature à partir d’un Scannez et découvrez
charmant village du Ribéracois. Le circuit ombragé Siorac et ses heureux
s’aventure dans les lisières de la forêt de la Double habitants !
toute proche, mais propose également de beaux
points de vue ouvrant jusqu’au Mussidanais lors du
passage sur les crêtes calcaires. De retour dans le village, le randonneur peut
prolonger sa journée autour d’une étape patrimoniale, avec la visite de l’église
romane, des fontaines et bâtiments anciens.
Pour les plus sportifs, tous les ans en février un Trail d’envergure est
organisé, à la notoriété croissante. De nombreuses sorties randonnées
accompagnées et guidées sont proposées par des bénévoles sur demande
(renseignements à la mairie).
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Plus d’infos

Office de tourisme Périgord Ribéracois
Tél. : +33 5 53 90 03 10
Mairie : mairie.siorac-de-riberac@wanadoo.fr
Tél. : +33 5 53 91 82 70
Marché : Tous les vendredis matins à Ribérac
À voir/À faire : Trail de la Double (février) Église romane fortifiée - Parcours Dorie écotourisme.

Siorac-deRibérac

1
5

Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors

2

4
Le Picassou

3

« Au 19ème siècle les ménagères de Siorac avaient la possibilité de laver leur linge à
deux
lavoirs différents
: l’un
était
situé en dessous
de l’église, on l’appelle de nos jours
Téléchargez
la trace
GPS
gratuite
sur rando.dordogne.fr

Le chemin pas à pas
Le départ : parking au dessus de l’église

1

Depuis le panneau d’appel situé près du monument aux morts, prendre la rue pavée pour
rejoindre le goudron, 50 m. en contrebas. Tourner à gauche et emprunter le premier chemin sur
la gauche. À la croix, serrer à gauche (rester sur le même chemin). Au bout du chemin, tourner
à gauche sur la petite route.

2

Au croisement, tourner à gauche, passer devant le cimetière. Au Stop, se diriger sur la droite.
Emprunter le sentier sur la droite et continuer jusqu’au goudron. Prendre la petite route à
droite sur 50 m., puis le chemin à gauche qui s’enfonce dans les bois. À la sortie de la forêt,
tourner à droite sur la route. Dans le virage, à l’angle d’une
ferme, descendre sur le chemin à gauche, puis remonter sur
ce même chemin jusqu’à une petite route. La prendre sur la
droite et traverser le hameau de « Picassou ».

3

Au croisement, aller à gauche, dir. « Léonard PETIT ».
À 30 m., emprunter le chemin sur la droite. Arriver au goudron,
tourner à gauche. Au croisement, tourner à droite, laisser
un chemin blanc à gauche puis un second à droite et, dans
la descente, prendre le chemin blanc sur la gauche. Passer
devant un étang, puis au-dessus d’un moulin et poursuivre sur
le chemin enherbé qui s’enfonce ensuite dans la forêt.

4

Au goudron, traverser la route et emprunter le sentier en face
qui s’enfonce à nouveau dans la forêt (ATTENTION : glissant
par temps de pluie). Le sentier se transforme en chemin avant
de déboucher sur une petite route.
La traverser pour prendre la DFCI 04 en face.
Au croisement avec un chemin, aller à droite. Laisser un
chemin à droite puis un autre à gauche et poursuivre tout
droit, dir. « Le Pontet ». Laisser encore un chemin à gauche
avant d’emprunter le chemin à droite, avant une maison.

5

Après la montée, en sortant du bois, se diriger à gauche sur la petite
route qui monte. À la patte d’oie, serrer à droite, et poursuivre dir.
« La Meynardie ». Au croisement, en bas de la côte, prendre à
gauche pour rejoindre le village. Au panneau d’entrée de celui-ci,
emprunter le chemin enherbé à gauche, passer devant la fontaine
et le lavoir et rejoindre le centre-bourg.

« lou viei riou ». L’autre plus au nord était alimenté par une source appelée « le canard ».
Pour des raisons d’hygiène, un seul lavoir couvert fut construit en 1898 ».
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TERRASSONLAVILLEDIEU
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Boucle des Jardins

En chemin ....
Distance : 5 km
Point de départ
:
45.129517, 1.304
133
Place de la libéra
tion

2

3

Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors

TerrassonLavilledieu

6

Le Pouget

4

1

5

Sorus est un ermite qui s’installa vers l’an 525 au pied des rochers qui portent son nom. Il accomplit
de nombreux miracles et aurait donné son nom à la ville. En effet, il lacha des colombes depuis les

Le chemin pas à pas
Le départ : place de la libération

1

Depuis le panneau d’appel, place de la libération, se diriger vers le pont piéton au fond du
parking à gauche. Traverser la rivière puis aller en face « Rue Margontier ».

2

Au bout de la rue, traverser pour emprunter la « Rue Marcel Michel », en face. Au bout de cette
rue, tourner à gauche, poursuivre sur la petite route puis continuer sur le sentier qui monte.

3

À la patte d’oie, aller sur la gauche en poursuivant la
montée. En haut du sentier, poursuivre sur le même
sentier à droite en longeant le muret de pierres sèches.

4

Passer entre les maisons en serrant à gauche, se diriger à
gauche, dir. « Boucle des jardins ».
Entrer dans le hameau du « Pouget », puis prendre le
chemin qui descend à droite (ne ratez pas la jolie croix
dans la descente) et prendre le sentier tout de suite à
droite. (Dans la descente, à la bifurcation, sur la gauche :
Source de Margeride).
Poursuivre à droite jusqu’au goudron.

5

Traverser la route et prendre dir. « Route de la Roseraie »
(Prudence). Au croisement, tourner à gauche sur « Route
de la Roseraie ». À la patte d’oie, poursuivre tout droit
toujours sur la même route. Au bout de la route, emprunter
le sentier qui descend à droite (ancienne voie romaine)
entre deux murets de pierres sèches. Au croisement des chemins, continuer tout droit.

6

Au goudron, tourner à droite, dir. « Terrasson par Boucle des jardins » sur la « Rue Haute
Bigassou ». Passer sous le porche (Belle vue sur le clocher de l’église). Au panneau « Rue
Haute », se diriger sous le deuxième porche et continuer tout droit vers l’église. Traverser la rue
principale et bifurquer tout de suite à gauche sur la place de l’église pour emprunter la « Rue
de la Liberté », dir. « Circuits des échoppes et des métiers d’art ». Traverser la « Place du
Conventionnel Bouquier » et rejoindre la « Rue Margontier » pour prendre la ruelle sur la
gauche « Escalier du Chareiroux », passer devant les cluzeaux. En bas de l’escalier, aller à
droite et au bout de la rue emprunter le pont en face pour rejoindre le parking.

falaises pour savoir où implanter son église. Quand elles se posèrent, il dit « A terra sunt », elles sont à
terre. La ville de Terrasson était née.
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«

Une randonnée sur les hauteurs, entre ville ancienne et
campagne, entre rivière, causse et falaise.

«

Le village de Terrasson-Lavilledieu.
Labellisée 3 fleurs, aux portes du Périgord noir, la ville de
Terrasson-Lavilledieu est située en partie le long de la Vézère,
en partie à flanc de colline pour la ville ancienne.
Le Pont-Vieux qui les relie a été construit au 12ème siècle par
les moines bénédictins de l’abbaye de Saint-Sour qui domine
les maisons et la vallée. Terrasson-Lavilledieu se présente
également comme une ville/jardin, avec de nombreux
aménagements paysagers, et les « Jardins de l’Imaginaire »
contemporains, situés sur les hauteurs.
En chemin : Belle vue sur le bassin de la Vézère depuis le
Pont-Vieux.
Cette boucle de 5 km allie découverte géologique et légende
avec un passage sous le rocher de Saint-Sour, la découverte
du patrimoine rural comme les fours à pain, les fontaines,
les sources… vous découvrirez des cavités, traverserez des
forêts de chênes et des exploitations agricoles.
Ce parcours offre également de magnifiques panoramas sur
la Vézère et le causse terrassonnais. Le retour au point
de départ s’effectue par la ville ancienne, l’église et les
échoppes, en passant près des topiaires, des cluzeaux et
de tout ce qui fait la richesse de cette porte du Périgord.

Plus d’infos

Office de Tourisme Vézère Périgord Noir
Tél. : +33 5 53 50 37 56
Marché : Tous les jeudis matins
Services : Tous commerces
À voir/À faire : Les jardins de l’imaginaire La maison du patrimoine - Visite de la ville ancienne Promenade en gabare - Terra Aventura.
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Boucle des Meuliers

En chemin ....
Distance : 7 km
Point de départ

:

Moulin :
44.802747, 1.208
947
Parking P1 :
44.801806, 1.219
089

«

Un chemin de meunier dans
la Bastide Royale, inscrite
parmi les plus « Beaux villages
de France », aux ruelles
fleuries et points de vue sur la
vallée Dordogne.

«

Le village de Domme
Commune labellisée 1 fleur, Domme est située sur la vallée de la Dordogne, à proximité de
Sarlat. C’est une bastide (ville neuve) fondée en 1281, sur une falaise 150 m. au-dessus de la
rivière, par le Roi de France Philippe III le Hardi. Un siècle plus tard, une enceinte de pierres de
plusieurs centaines de mètres, surmontée d’un chemin de ronde et ouverte de 3 portes, dont
la remarquable Porte des Tours, est installée.
En chemin :
Depuis le moulin à vent, en passant par des fontaines du 18ème siècle, le parcours meulier
conduit dans la plaine de Bord, vaste plateau de 4 km² culminant à 300 mètres d’altitude.
Pendant quelques siècles, des ouvriers meuliers vont, dans des conditions de travail difficiles et
dangereuses, extraire des meules pour les moulins du pays et au-delà. Ne manquez pas non
plus les vignes récemment replantées, qui évoquent l’ancien vignoble de Domme, aujourd’hui
en partie reconstitué. Vous bénéficierez, en plus de ces passionnantes histoires, de beaux
points de vue sur le village et sur la vallée de la Dordogne, dont l’un des plus emblématiques :
le point de vue de la Barre au centre de la bastide.
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Plus d’infos

Office de Tourisme Périgord Noir Vallée Dordogne
Tél. : +33 5 53 31 71 00
Marché : Tous les dimanches matins
Services : Tous commerces
À voir/À faire : Point de vue de
la Barre de Domme - Grottes
naturelles - Parcours Terra
Aventura - Visite de la Bastide.

7
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Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors
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L’arrivée sur DOMME, vu par H. Barker, aventurier anglais du 19ème siècle
« Quelques miles de forêts, ensuite des terres en pente, et enfin de nouveau la
Dordogne. J’étais las de chercher la ville médiévale de DOMME. Je la reconnus à

Le chemin pas à pas
Le départ : moulin du Roy

1

Depuis le moulin, se diriger vers la route et prendre la
première route à droite, face au parking.
Rester sur le chemin. À la cabane de pierres sèches,
serrer à droite. Au bout de la rue, tourner à droite (vue sur
la Porte del Bos).

2

Continuer en passant à gauche de la porte pour emprunter
la promenade des remparts. Au croisement, aller tout
droit pour descendre jusqu’à la Porte de la Combe.

3

Passer à l’extérieur des remparts et prendre le chemin le
plus à droite, qui descend.
Au croisement, tourner à gauche et poursuivre tout droit
jusqu’aux fontaines de Giran.

4

Poursuivre le chemin jusqu’au goudron. Traverser
et prendre le chemin en face. À la caserne des
pompiers, tourner à droite sur la route puis à
gauche dir. « Le Paillé ». Au croisement, serrer
à gauche. En haut de la côte, au 2ème croisement,
tourner à droite puis à gauche dir. « Les Places ».
Au croisement des chemins, tourner à gauche
dir. « Boucle de Limeuil » « Domme ». Ensuite,
tourner à droite dir. « La Carrière ».

5

Revenir sur le chemin principal, et continuer
dir. « Domme ». Descendre jusqu’au goudron,
au cédez-le-passage, continuer tout droit. Au
carrefour, tourner à gauche dir. « Domme » et
tout de suite à droite. Longer le parking « SaintJames », tourner à droite avant le pont pour
arriver au panneau d’interprétation sur les vignes.

6

Poursuivre jusqu’au croisement et tourner à droite
« Rue de Paillole ». Aller en direction des parkings
et les longer jusqu’à l’église.

7

Emprunter la promenade des remparts qui longe
la falaise et surplombe la rivière Dordogne.
Entrer dans le jardin public.

8

Sortir par le portail situé face à une croix.
Aller à droite pour rejoindre le moulin.

ses vieux remparts sur le sommet d’une haute colline nue, dont les escarpements arides
semblaient flotter inaccessibles, comme un nuage dans l’air bleu au-dessus de la vallée. »

13

14

rte
Ref. ca

C4/5

LIMEUIL
Boucle du Lac Rouge

En chemin ....
Distance : 5 km
Point de départ
:
44.882740, 0.889
541
Place du Port

5

Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors
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Limeuil

1

À la fin du paléolithique, les Magdaléniens furent attirés par les deux rivières
poissonneuses et la position avantageuse du site. Ils laissèrent de nombreuses

Le chemin pas à pas
Le départ : place du port

1

Depuis la place du port au panneau d’appel
prendre en direction de la mairie.
Longer la Dordogne sur le platelage puis
le long de la RD31. Arriver à un parking
après le virage, le longer. Prendre la route à
droite dans le virage d’après, direction « La
Rolandie ». Emprunter le premier chemin à
droite (sens interdit).

2

Prendre en face, ne pas monter dans LimeuilHaut, et au croisement, prendre le chemin sur
la gauche.

3

Arriver à la route, tourner à gauche puis tout
de suite à droite sur le chemin entre les haies.

4

Arriver au goudron, aller tout droit et prendre
en face le chemin à l’orée du bois. Rentrer dans les
bois, prendre un virage vers la droite dans la forêt
pour arriver au hameau de « Périer ».

5

Suivre la route et prendre le deuxième chemin à gauche
qui s’enfonce dans la forêt. Continuer tout droit.

6

Continuer jusqu’au goudron et tourner à gauche
direction Limeuil-Haut.

7

Rejoindre Limeuil-Haut, passer sous la porte puis
tourner à droite, laisser les escaliers en face et
descendre dans le village.

8

Continuer tout droit, descendre la rue
du port pour rejoindre le départ.

plaquettes de calcaire gravées de figures animales de qualité tellement remarquable, que
certains préhistoriens émirent l’hypothèse d’une école d’art magdalénienne à Limeuil.
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«

Cette balade depuis le village inscrit parmi les Plus
Beaux Villages de France, se faufile à travers bois
et murets de pierres sèches, en pleine nature.

«

Le village de Limeuil
Il y a deux « Limeuil » : le village haut, avec son église,
son « château », son enceinte, puis en bas la place du
port avec la confluence de la Dordogne et la Vézère.
L’ancienne enceinte de la cité a gardé ses trois portes
d’accès, la Porte du Port, la Porte du Récluzou et la
Porte du Marquisat. Découvrez ses maisons frappées
d’écussons, ses échoppes, ses ruelles escarpées et
fleuries, une véritable plongée dans le temps.
En chemin : Le sentier du Lac Rouge débute place du
port, au confluent de la Dordogne et de la Vézère.
Il longe la Dordogne et contourne le bas du village
par la route de Trémolat. La sortie du village se fait
en longeant les parkings fleuris sous une allée de
lagerstroemia. Le sentier mène à travers bois, sur
les crêtes et jusqu’au Lac Rouge, petit trou d’eau de
couleur rouge à cause de l’argile.
Le retour se fait par un beau chemin ombragé entre
les murets de pierres sèches, qui passe près de la fontaine de Fontmerle.
Il offre de beaux points de vue sur la campagne et sur de très belles bâtisses.
Vous arrivez ensuite par le haut du village. Ne manquez pas la visite des jardins
panoramiques, du sentier d’interprétation et des artisans d’art.

Plus d’infos

Office de Tourisme LASCAUX-DORDOGNE,
VALLÉE VÉZÈRE
Tél. : +33 5 53 51 82 60
Marché : Tous les dimanches matins
Services : Tous commerces
bars, restaurants, artisans
À voir/À faire : Troc aux plantes (Avril-Octobre) Visite du jardin panoramique - Foire des potiers Canoë - Visite du village.
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SAINT-JEAN-DE-CÔLE
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Boucle de la Loco

«

Une randonnée nature qui
retrace la vie du chemin de fer
au temps de la locomotive, dans l’un
des plus beaux villages de France,
aux ruelles fleuries que traverse
la Côle.

«

En chemin ....
Distance : 5 km
Point de départ

:

45.419789, 0.841
009
Parking du tennis

Le village de Saint-Jean-de-Côle
Commune labellisée 3 fleurs située aux portes
de Thiviers, le village médiéval de Saint-Jeande-Côle fait partie des « Plus Beaux Villages de
France », le seul en Périgord Vert. Son prieuré
et son église romano-byzantine à l’architecture
unique en Dordogne, datent du début du 12ème
siècle. Ils sont sous la protection du château de la
Marthonie du 15ème siècle, époque où ce dernier
est reconstruit sur les ruines d’un château plus
ancien par le bâtisseur du château voisin, celui
de Puyguilhem.
En chemin : Ce sentier propose des évocations de la présence du chemin de fer tout le long
du parcours situé sur une ancienne voie ferrée. Depuis l’ancien dépôt, un espace ludique
permet quelques exercices sportifs. De belles illustrations et supports indicatifs évoquent la
vie du temps jadis. Ce circuit permet de rejoindre le charmant village de
Saint-Romain-et-Saint-Clément, dont l’église est remarquable.
Le retour vers le village de Saint-Jean-de-Côle permet de
découvrir le pont romain qui traverse la Côle. Cette vallée est
protégée sur toute la commune au titre de la Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
partagée avec neuf autres communes, dont la flore est
constituée
d’environ
120 espèces de plantes.

18

Plus d’infos

Office de Tourisme Périgord-Limousin Bureau de Saint-Jean-de-Côle
Tél. : +33 5 53 62 14 15
Marché : marché d’artisans d’art
À voir/À faire : Floralies - Visites commentées du château
de la Marthonie et du village - Randonnées guidées sur
demande à l’Office de tourisme - Vélo Route la « Flow Vélo »
entre Thiviers et l’Île d’Aix.

3
2
Saint-Romain-etSaint-Clément

Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors
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Saint-Jeande-Côle

6

5

7

Au temps des diligences
Au bout du village, près du vieux moulin, un pont médiéval à dos d’âne et avant becs
enjambe la rivière de la Côle. Couvert de petits galets ronds, il a supporté pendant
des générations le poids des diligences et des chevaux. En effet, pour se rendre de

Le chemin pas à pas
Le départ : parking du tennis

1

Quitter le parking par « l’Allée Mondot de la Marthonie ».
Au Stop, au carrefour, tourner à gauche pour longer le
cimetière, en direction de la voie verte en suivant le
fléchage. La route longe des prés et des champs, en
direction de Saint-Martin-de-Fressengeas.

2

Après l’intersection avec la route de Saint-Romain
à main droite, passer sous un pont métallique et
immédiatement après, prendre à droite un chemin
qui monte vers l’ancienne voie de chemin de fer,
aménagée en voie verte.

3

Passer la barrière en bois. Traverser la pelouse
aménagée en aire de pique-nique et arriver sur
le parcours. Partir vers la gauche en direction de
Thiviers. Le sentier s’enfonce en sous-bois, en
surplomb de « la Côle ».

4

Environ 1 km plus loin, dans une courbe de la voie
protégée, sur la gauche, par une barrière en fonte,
quitter la voie verte pour emprunter le chemin qui
part sur la droite. Suivre le fléchage du « Sentier
de la Loco ».

5

Après être sorti du bois, le sentier herbeux grimpe
à travers les champs. Longer à main droite la
station d’épuration ; le sentier tourne à gauche,
puis à droite, en direction du village. Continuer à
monter jusqu’à Saint-Romain. Pénétrer dans le
village par un chemin creux et suivre les flèches
du Sentier de la Loco. Contourner l’église par la
gauche jusqu’au carrefour du centre du village.
Suivre la route en face en direction de la mairie.

6

À hauteur de la mairie (à gauche de la route), quitter la route et prendre sur la droite en direction
de « La Pomerède ». Traverser le hameau.

7

À la sortie du hameau, la route goudronnée se transforme en chemin de terre. Profiter ici d’un
point de vue sur la vallée de la Côle et les coteaux environnants. Continuer tout droit sur la
crête de la colline jusqu’à un carrefour en T, à proximité de quelques maisons.

8

Tourner à droite en direction de Saint-Jean-de-Côle. Le chemin passe à travers champs, longe
un petit bois et amorce la descente sur le village.

9

En bas de la descente, après la ferme de « l’Eyrissou », tourner à gauche sur la route goudronnée
pour rejoindre le parking.

Nontron à Thiviers, la route traversait la Côle à Saint-Jean où il y eut pendant fort
longtemps un relais de poste.
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MONTPONMÉNESTÉROL

A/B4

Balade de Chandos à Duellas
En chemin ....
Distance : 7 km
Point de départ
:
45.0228 0.2841
Base de loisirs de
Chandos

Chartreuse
de Vauclaire

Moulin du
Duellas

Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors

4

Base de
Chandos

1

3
2

6

5

MontponMénestérol

Un droit de pêche exclusif avait été accordé aux chartreux, qui le faisaient respecter
au pied et à la lettre. Lors d’une crue de l’Isle, les poissons étaient venus s’échouer dans
les champs alentours. Un voisin pensant que ces poissons échoués appartenaient à

Le chemin pas à pas
Le départ : base de Chandos
Parcours conseillé à vélo
Parcours 7 km ALLER RETOUR 14 km sur
la voie verte. De la base loisirs de Chandos
au moulin du Duellas

1

Depuis la base de Chandos, emprunter la
passerelle, puis la rue de la Salle.

2

Arrivée à l’avenue Jean Moulin tourner à
gauche, en profiter pour découvrir le bourg
fleuri de Montpon-Ménestérol. Au niveau de
la place Clémenceau, tourner à gauche sur
la rue John Chandos.

3

Rattraper la voie verte le long des berges de
l’Isle, continuer tout droit en longeant la rivière.

4

À mi-parcours, sur la gauche, belle vue sur la
Chartreuse de Vauclaire.
Poursuivre sur la voie verte, continuer sur la
petite route goudronnée.

5

Tourner à gauche avant le village de Saint-Martial
d’Artenset. À un croisement avec un chemin, prendre
à droite sur la petite route, puis tourner à gauche.
Traverser le lieu-dit du « Duellas », bâti typique de la
Double, passer devant une ferme Bio.

6

Au croisement suivant, tourner à gauche pour arriver au
moulin du Duellas.

tout le monde les a ramassés. Il se retrouva devant la justice pour avoir transgressé le droit
du monastère. Des peines étaient prévues pour une telle infraction : quarante livres et une
amende pour un premier avertissement et le fouet pour les récidives.
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«

Au départ de la base de Chandos, cette balade fleurie à vélo
passe par le bourg de Montpon, puis prend la clé des champs,
rejoint la voie verte et les berges de l’Isle, pour s’offrir une halte
paisible au moulin du Duellas.

«

Le village de Montpon-Ménestérol
Commune labellisée 3 fleurs, elle dévoile ses trésors depuis la voie
verte le long de l’Isle. La commune au fleurissement remarquable
et engagée dans des démarches Bio, s’enrichit d’année en année
d’espèces végétales adaptées au patrimoine local. Quelques
monuments marquent ce village, comme la chartreuse de
Vauclaire, l’église et son orgue, mais également l’espace loisirs de
Chandos, véritable point de fraîcheur dans le bourg.
En chemin : À Montpon-Ménestérol, c’est calmement que la
rivière Isle coule et traverse la commune, arrosant la base de
loisirs de Chandos pour la joie des baigneurs et des pêcheurs.
La véloroute longe la rivière traversant les champs cultivés,
avant d’arriver sur le bord de rivière. La chartreuse de Vauclaire apparait alors sur l’autre
berge avec son architecture particulière, puis le village de Saint-Martial-d’Artenset, avant
d’arriver à un ancien pont levis… d’un château ? non, d’un moulin, situé sur son île, petit
havre de verdure et de tranquillité.

Plus d’infos

Office de Tourisme du Pays Montponnais
Place Clemenceau
24700 MONTPON-MÉNESTÉROL
Tél. : +33 5 53 82 23 77
Services : Tous commerces à Montpon - Restauration à Duellas
À voir/À faire : Moulin du Duellas (entrée libre et gratuite de mai à septembre) Promenades en gabare - Voie verte de la vallée de l’Isle - Baignade et pêche à Chandos Visite des églises et orgues de la Double.
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JUMILHAC-LE-GRAND
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Boucle de la Grange

Une randonnée nature qui offre de
jolis points de vue sur le village et
son château mais aussi sur les monts du
Limousin environnants. La faune et la flore
indigènes offrent des cortèges de fougères et
d’orchidées remarquables.

«

Le village de Jumilhac-le-Grand
Le bourg de Jumilhac-le-Grand, connu pour son
imposant château et sa dame blanche, est situé
aux confins du Périgord et du Limousin dont il
a hérité de sa géologie. Son sous-sol réserve
également des surprises « en or » !
Agréable parcours entre vallée et points de vue
pour découvrir le territoire.
En chemin : Vous allez d’abord descendre vers
l’Isle, qui a alimenté le moulin et fourni des paillettes
d’or aux orpailleurs. Le chemin rejoint ensuite les
hauteurs au hameau de « la Grange », permettant
au regard de vagabonder parmi les taillis de
châtaigniers, les grandes futaies de chênes ou de
hêtres. Plus loin, après le village de Villesanges,
le petit sentier légèrement sinueux se fraie
un passage entre les ronces, fournisseuses de
mûres, et les fougères, constituantes principales
des litières des animaux domestiques.
Dans la descente qui amène au pont Bancaud qui
séparait le Périgord du Limousin, aux mois d’avril
mai et juin, apprécier la floraison colorée de jaune,
blanc ou mauve des stellaires holostées, scilles
de printemps ou orchidées bouffon.
Le parcours remonte ensuite vers le château
dont les bases sont du 13ème siècle, mais qui a subi
beaucoup de modifications au cours du temps, et
l’église romane de type limousin.

En chemin ....
Distance : 5,5 km

Point de départ

:

1.06242E, 45.4937
7N
OT place du châte
au
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Plus d’infos

Bureau d’Information Touristique de
Jumilhac-le-Grand
Tél. : +33 5 53 52 55 43
Marché : Tous les dimanches matins
Services : Tous commerces
À voir/À faire : Visite du château - Orpaillage (voir Bureau
d‘Information Touristique) - Église romane - Galerie de l’Or.

4

Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors

2
Jumilhacle-Grand

3

1
Château

5

Témoignage sur la légende de la fileuse
La légende de la fileuse de Jumilhac correspond à une légende de Dame blanche qui vient
hanter le lieu où elle a vécu et a été malheureuse. De nombreuses histoires ont été écrites
sur cette fileuse, qui était en fait une demoiselle de Hautefort. Dans la version proposée

Le chemin pas à pas
Le départ : place entre le château et la mairie

1

Le départ de la randonnée se fait depuis la place entre le
château et la mairie. Remonter le boulevard du Général
de Gaulle (à droite face au château). Quitter l’avenue pour
prendre le chemin à gauche. Vous dominez alors la rivière
Isle, très encaissée, qui vient de Nexon (Haute-Vienne) et
qui termine sa course à Libourne (Gironde).

2

Passer devant le moulin (l’énergie de la rivière va être
exploitée par le moulin) que vous allez découvrir, et qui
était peut-être une possession du château.
Avant d’être équipé de turbines, en 1905 et de fournir
aux premiers abonnés l’électricité, le moulin faisait une
production traditionnelle de noix et de blé.
Prendre ensuite la passerelle sur le cours d’eau avant d’arriver sous la falaise de schistes qui
montre la particularité géologique de Jumilhac, liée au massif cristallin du Massif Central.
Le schiste se présente sous forme de plaques qui sont assemblées dans les constructions avec
des petites pierres de cale.

3

Après la falaise, prendre le chemin à droite. Aller tout droit jusqu’au hameau de La Grange.
En haut de la côte, vous apercevrez une grange dimière qui prélevait l’impôt pour le Prieuré de
La Faye en contre-bas, fondé par l’Ordre de Grandmont. Cet ordre fondé autour d’un ermite,
bénéficiait de règles très dures et était soutenu par les Rois Ducs d’Aquitaine.

4

Prendre le chemin qui continue sur la gauche, jusqu’au goudron. Tourner à gauche puis longer
la route jusqu’à trouver un chemin à droite. Le prendre.
Au goudron, continuer tout droit sur la petite route direction « Villesanges ». Les points de vue
vont se succéder jusqu’au Pont Bancaud. Dans le hameau de Villesanges, prendre le chemin
à gauche qui passe entre les maisons.

5

Arriver au Pont Bancaud (stratégique car situé
entre Périgord et Limousin), prendre la route à
droite qui remonte vers le château médiéval
dont les toitures inspirèrent Gustave Doré.
Passer ensuite par le plus ancien quartier du
village pour aller découvrir l’église romane qui
présente un clocher limousin jouant avec ombres
et lumières.

ici, cette jeune fille est enfermée par son mari dans une tour…
Ecouter la légende de la fileuse sur le lien http://bit.do/fileuse
ou en scannant le QR Code.
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VAL-DE-LOUYREET-CAUDEAU
Boucle des Truffières

....
En chemin
12 km
Distance :
part :
Point de dé
0.809817
44.946302,
atre
Place des qu -Alvère
te
in
Sa
s
on
sais

3
1

2

Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors

SainteAlvère

6

4
La Bouzonnie

Le Falgueyret

5
Lentignac

L’incroyable destin de Marie Marvingt
Surnommée la fiancée du danger, Marie Marvingt née à Aurillac en 1875 a séjourné à Val
de Louyre et Caudeau en 1939 où elle a créé un centre de convalescence pour aviateurs
blessés. Sa devise « Je décide de faire mieux encore et toujours » lui a permis d’être

Le chemin pas à pas
Le départ : place des quatre saisons

1

Départ du panneau d’appel. Descendre la rue Jules Ferry,
puis prendre la rue du Pré Saint-Jean à droite, et à droite
encore, rue de l’Abbé de la Charde.
Monter et traverser la route goudronnée prendre en face
le chemin herbeux en suivant les balises vertes.

2

À la croisée des chemins dans la forêt, se diriger à gauche
sur un large chemin de terre.

3

Arriver au goudron tourner à droite et continuer tout
droit sur la route. Dans un virage, tourner à
droite puis tourner à gauche sur le premier
sentier. Profiter d’un beau point de vue sur
la campagne vers le charmant hameau de
la Bouzonie. Aller tout droit dans les bois.
À la sortie du chemin tourner à droite sur un
chemin en castine.

4

À la Bouzonie, tourner à droite après les
maisons, continuer sur un chemin de pierres
tout droit. Au croisement des chemins dans
les bois, tourner à droite dir. Boucle des
truffières 5,2 km et tout de suite à droite,
s’engager sur un petit sentier entre murets de
pierres et bois. Rejoindre « Lentignac ».

5

À Lentignac, tourner à droite pour rejoindre le Falgueyret. Avant d’arriver dans le
hameau, tourner à droite sur un chemin forestier puis continuer tout droit.

6

Rejoindre un chemin dans les bois à la Paladouyre et tourner à droite.
Continuer tout droit. Au croisement des chemins, suivre le balisage jaune
sur la gauche pour rejoindre le
point de départ par la liaison
balisée en vert. Reprendre le
même chemin qu’à l’aller pour
rejoindre le centre bourg de
Sainte-Alvère.

détentrice de 17 records mondiaux et d’être la femme la plus décorée de son époque. Elle était
parmi les premières femmes titulaires du permis de conduire qu’elle a obtenu dès 1899.
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Une randonnée entre patrimoine bâti et espaces naturels qui
évoque les richesses du territoire.

«

Le village de Val-de-Louyre-et-Caudeau
Labellisée 3 fleurs, la commune de Val-de-Louyre-etCaudeau regroupe trois villages : Cendrieux, SaintLaurent-des-Bâtons et Sainte-Alvère. Elle offre un
patrimoine historique riche. En plein cœur du territoire
du bon-vivre et de la gastronomie : truffes, fraises et
safrans font la renommée des villages de Val-de-Louyreet-Caudeau. L’environnement proche permet de se
plonger très vite dans la nature et de se ressourcer.
En chemin : Le parcours commence sur le sentier
d’interprétation ! Les premiers indices sont installés
sur la place du château de Lostanges. 7 sources sont
répertoriées dans le village ce qui permet d’offrir aux
visiteurs des espaces fleuris de très grande qualité et
un jardin remarquable, à proximité de l’église.
Le jardin Es Liens de Sainte-Alvère, ancien jardin de
plaisance de la famille Lostanges et jardin vivrier des habitants du bourg, permet de profiter
du calme et de la douceur de la vie périgourdine au bord du ruisseau la Louyre. Il a été
réaménagé en 2014 et accueille des animations durant la saison estivale, en particulier le
marché gourmand de producteurs locaux. Vous pourrez également visiter la « Truffière
Pédagogique », dans laquelle est présentée la végétation des causses calcaires propice à
la croissance et récolte de la Truffe Noire du Périgord, avant de partir sur les hauteurs du
village et de rejoindre la forêt et sa fraîcheur.

Plus d’infos

Bureau d’Information Touristique
de Sainte-Alvère
Tél. : +33 5 53 61 76 89
Marché : Tous les lundis matin
Services : Tous commerces
À voir/À faire : Marché aux truffes (hiver) Sentier d’interprétation - Église du 18ème siècle - Vestiges d’un château médiéval
dans le centre-bourg. À l’intérieur du B.I.T, est visible une exposition permanente
concernant la Truffe Noire du Périgord, produit emblématique de Sainte-Alvère,
son histoire, sa récolte, sa cuisine et sa vente sur le Marché de Sainte-Alvère.
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SAINT-PIERREDE-FRUGIE
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Boucle des trois châteaux
Une randonnée nature en Périgord-Limousin
à forte valeur patrimoniale grâce aux
châteaux qui la jalonnent, et paysagère grâce
à la végétation omniprésente et à l’eau.

Le village de Saint-Pierre-de-Frugie
Au cœur du Périgord Vert, il fait partie du Parc
Naturel Régional Périgord-Limousin. C’est une
commune très vallonnée et boisée, située sur
un chemin de Compostelle, avec de nombreux
étangs, et traversée par deux cours d’eau.
La forêt de Vieillecour abrite le point culminant
de la Dordogne, à 476 mètres. Les jardins de
Saint-Pierre-de-Frugie sont une référence
en matière de développement durable et de
biodiversité, et la commune est « Bio engagée »
pour préserver son cadre de vie.

«

En chemin ....
Distance : 17,5
km un parcours plu
s
court est possibl
e.

Point de départ

:

45.575347, 0.994
653
Aire d’accueil pr
ès du
jardin partagé

En chemin : Le territoire se situe aux confins
de la Dordogne, de l’ancienne tribu des
Pétrocores et de la Haute-Vienne de
l’ancienne tribu des Lémovices.
La Dronne, petite rivière dans laquelle on
pêchait des moules perlières aujourd’hui
protégées, délimite ici les départements.
Sur le parcours, le village de Montcigoux offre un bel exemple d’architecture vernaculaire,
dominé par un château abritant une étrange histoire. À l’entrée de ce village, une source
alimente un lavoir près d’une hêtraie. Le lavoir était au centre de la vie sociale du village.
C’est également une halte agréable pour couper la randonnée, des tables sont à disposition
pour déjeuner à cet endroit. Des refuges pour différentes espèces ont été aménagés dans les
vieux arbres : hôtels à insectes, nichoirs etc. En chemin apparait une cabane de feuillardier
servant aujourd’hui d’abri de jardin. Ces cabanes étaient fabriquées pour abriter les hommes
qui travaillaient le châtaignier en forêt.
Après un passage près d’un ancien castrum qui devait contrôler la vallée de la Dronne
et dont subsiste une grande levée de terre, vos pas vous mènent à la « Foun de Bissou ».
Le pouvoir de cette fontaine a été perdu, mais on prête encore à de nombreuses autres
fontaines le pouvoir de guérir.
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Plus d’infos

Office de tourisme de Jumilhac-le-Grand
Tél. : +33 5 53 52 55 43
À voir/À faire :
Maison du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
(Étang de la Barde) - Plan d’eau de Miallet - Randonnée
sur la voie de Vézelay - Forêt de Viellecour.

Montcigoux

5

4

6
7

Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors
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2

1

Saint-Pierrede-Frugie

8

Témoignage et légende :
La science a anéanti une partie des croyances populaires en expertisant au carbone
14, grâce à des fonds privés, le squelette « Ernest » du Château de Montcigoux. Cette

Le chemin pas à pas
Le départ : aire d’accueil près du jardin partagé

1

Depuis le panneau d’appel situé sur l’aire d’accueil, revenir
vers le centre bourg, puis sortir du bourg en direction des
« Jardins de Frugie ». Au carrefour, prendre la route à droite
direction « Verdenille » et 300 m. plus loin partir à droite,
en direction « Les Landes » (GR654 sur la voie de Vézelay).
Tourner à gauche sur un chemin de terre, direction « Aillac ».

2

Au goudron, prendre à gauche vers « Aillac ». Avant le
passage à niveau, tourner à droite et suivre tout droit la ligne
de chemin de fer par un chemin dans les bois. Celui-ci traverse
un massif forestier et rejoint la route de Montcigoux.

3

À la sortie du chemin, sur la route de Montcigoux, tourner à gauche. Traverser la voie ferrée
sur un pont ancien. Passer la « Plagne ». À la patte d’oie, aller à droite vers l’arrêt de bus en
empruntant l’impasse de « la Plagne de Vassoux ». Prendre un chemin de terre à gauche qui
traverse le massif forestier. Profiter du beau point de vue.

4

Au goudron, marcher sur la petite route de la « Lande de Vassoux » à droite, pour atteindre
un chemin dans les bois à gauche. Arrivé à la petite route goudronnée, prendre à gauche, puis
à droite et encore à gauche pour contourner le village de Montcigoux. Aller tout droit. Laisser
une première rue à droite et prendre le 2ème chemin à gauche. Continuer tout droit, et à la 1ère
bifurcation, continuer sur la droite. À l’intersection avec un nouveau chemin, prendre à droite.
Remonter vers le village et au goudron, prendre à gauche. Passer devant la fontaine et le lavoir
de Montcigoux. (Des tables permettent une halte agréable sous les arbres.)

5

Passer un 1er carrefour et au carrefour suivant, prendre à gauche. Passer sur la voie ferrée
et continuer sur le chemin, en face. Au carrefour des chemins, tourner à droite. Rester sur le
même chemin jusqu’au goudron et reprendre un chemin tout de suite à gauche.

6

Au fond du vallon prendre sur la gauche, dans les bois puis remonter sur un chemin à nouveau
à gauche. Reprendre à droite un long chemin forestier, passer près de l’étang de la Valouse.
Continuer tout droit jusqu’à l’intersection avec la D67.

7

Prendre la route à droite et tout de suite la petite route à gauche. Continuer sur cette petite
route, en descendant sur la droite à la bifurcation (vue sur le château au loin).
Passer le ruisseau puis prendre le 1er chemin à gauche dans les bois. Le sentier se faufile entre
les genêts. Continuer tout droit à l’intersection avec d’autres
chemins jusqu’à arriver sur une piste forestière.
Tourner à droite, puis de nouveau sur un chemin
à droite. À la bifurcation, continuer sur la gauche
pour arriver au goudron.

8

Tourner à gauche, traverser le hameau
du « Fot ». Prendre le 1er chemin à
droite dans les bois. Arrivé au lieudit « Le Breuilh », continuer tout
droit jusqu’à la RD67. Prendre à
droite puis tourner sur la 1ère route à
gauche. Dans le bourg, prendre à droite et
poursuivre tout droit jusqu’au parking.

expertise révèle que le squelette n’est pas celui d’Ernest de Fontanbert, maître du manoir de
Montcigoux, ayant vécu au 19ème siècle, mais celui d’un individu ayant vécu entre 1278 et 1388.
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Boucle du Rocher
du corbeau
En chemin ....
Distance : 12 km
Point de départ
:
44.8041950, 0.7
273740
Parking le long
de la Couze

Bayac

1
Le rocher du corbeau

2

10

9

Château
de Banne

Base carte : Map Data © OpenStreetMap contributors
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Moulin
du Surier

4

6
5
8

7

Un monstre aquatique
Il y a longtemps, un dragon terrorisait le territoire en s’attaquant aux habitants et
aux bateaux qui passaient sur la Dordogne. Le Coulobre, bien connu des habitants
de la Dordogne, fut vaincu sur la falaise de Couze par Saint-Front, appelé au

Le chemin pas à pas
Le départ : parking le long de la Couze

1

Depuis le parking le long de la Couze, se diriger à droite, en
direction du bourg de Bayac. Laisser le pont sur la gauche
et prendre le chemin large qui remonte la Couze, en face.
À la croisée des chemins, aller à gauche jusqu’au château
de Bannes.

2

Passer le calvaire et la chapelle vers le château de Bannes,
planté sur son promontoire, il est visible de la route.
Au goudron, prendre à droite puis la 1ère route à droite.

3

Prendre le joli sentier à gauche dir. « La Plane »,
le suivre jusqu’au goudron. Au goudron, tourner à
droite puis encore à droite pour arriver au moulin
de Surier.

4

Passer au moulin de Surier. Longer le village de
vacances pour continuer en direction de « Neyrac ».
Rester sur cette petite route.

5

À la patte d’oie continuer sur la droite dir. « Laroque ».
Poursuivre sur cette petite route jusqu’à « Laroque ».

6

Prendre le chemin en face qui mène aux « Jasses ».
Continuer tout droit pour arriver à un croisement avec
une route goudronnée. Traverser la route et aller tout
droit sur le chemin en face.

7

À la croisée des chemins tourner à droite dans les bois. Bifurquer à gauche, au croisement des
chemins, vers les « Vergnes basses ».

8

Au goudron tourner à droite, emprunter
une portion de goudron jusqu’à la « Vergne
basse » (environ 150 m). Serrer à droite, passer
entre les bâtisses anciennes, et poursuivre sur
le chemin qui s’enfonce dans la forêt.

9

Suivre le chemin du « Pays Beaumontois »
en laissant un chemin à gauche puis un
deuxième à droite, pour arriver au « Rocher
du corbeau ».

10

À la croisée des chemins, emprunter celui de
gauche pour rejoindre le parking.

secours par les habitants du lieu. Une chapelle surplombant Lalinde et située sur l‘antre
du monstre immortalise cet évènement.
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«

Cette randonnée au départ du village de Bayac traverse hameaux,
champs et forêts. Elle vous permettra de découvrir du petit
patrimoine bâti mais également deux châteaux, présents sur le circuit :
celui du village et celui de Bannes.

«

Le village de Bayac
La petite rivière de la Couze qui arrose Bayac a longtemps
rythmé l’activité économique du bourg où sont installés
fermes et moulins. Le village possède divers monuments
historiques remarquables. L’église Saint-Pierre, exemple
d’architecture néo-classique de 1839 dont le clocher-mur
à deux baies jumelles en plein-cintre attire la curiosité
avec ses 2 cloches datées de 1630, offertes par le Comte
de Losse. Il en est de même avec le château, de nombreux
lavoirs et croix monumentales. Bayac a obtenu le 1er prix
de villes et villages fleuris de moins de 1000 habitants !
En chemin : Le château de Bayac est bâti à mi-côte sur
la rive gauche de la Couze à l’est du village. Il a conservé
des constructions du 14ème siècle, ainsi que deux tours qui surplombent la vallée,
dont l’une crénelée, semblable à un donjon abrite encore « la chambre de la Reine », Aliénor
d’Aquitaine, à laquelle on accède par un escalier en pierre à vis monumental.
La commune est riche de cinq croix monumentales et de lavoirs ainsi que de nombreux
murets de pierres sèches. Profitez de la diversité des paysages, des forêts denses de
peupliers, de châtaigniers et de chênes de l’agriculture traditionnelle et de l’artisanat
varié. Le chemin traverse des hameaux à l’architecture typique et à la pierre calcaire
blanche. D‘ailleurs, pour les amateurs de toponymie, le lieu-dit « La Vergne » (basse),
vient de l’occitan La Vèrnha: « l’aulne glutineux », aux « Jasses », de l’occitan Jaça :
« bergerie », et « Laroque », de l’occitan La Ròca : « le rocher ». Après le lieu-dit « La
Vergne », le retour sur Bayac se fait sur la partie GR® du circuit, à 2 ou 3 km de Bayac se
trouvent les falaises d’escalade du Rocher du Corbeau. Le charmant village de Bayac est un
bourg calme, agréablement fleuri et favorable à la rêverie.

Plus d’infos

Bureau d’Information Touristique de Beaumontdu-Périgord - Bastides Dordogne Périgord
Tél. : +33 5 53 22 39 12
À voir/À faire : Marche Nordique Bayacoise (MNB)
Club affilié à la Fédération française de randonnée.
Programme établi tous les 3 mois.
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Notes

participé à ce concours, et qui
Merci à toutes les communes qui ont
leurs chemins de randonnée.
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rando.dordogne.fr

