
VOIE VERTE  

THIVIERS — SAINT PARDOUX 

Cette voie verte est un itinéraire de 17 km amé-
nagé sur l’ancienne voie ferrée édifiée à la fin 
du XIXème siècle, reliant les petites bourgades 
du nord de la Dordogne.  

Idéale pour faire une balade familiale à vélo, 
elle peut également être empruntée par les pié-
tons et les cavaliers grâce à son revêtement 
adapté à différentes pratiques.  

Distance: 17 km 

Niveau: vert  (facile) 

Point GPS de départ: 

Thiviers  

42.4293N  0.9006E 

St Pardoux 

45.4915N  0.7433E 

Saint Jean de Côle: un des plus beaux villages de France 

Situé entre Thiviers et Brantôme, Saint Jean de Côle est un charmant 

village médiéval ; il offre aux visiteurs une vision architecturale unique 

et resplendissante. Découvrez le Château de la Marthonie du XV, XVI 

et XVIIème siècle avec un escalier intérieur du XVIIème siècle.  

L’église, romano-byzan8ne, construite au XIIème siècle. Le prieuré, date 

de la fin du XIe s, conserve une par8e du cloître XVIe avec son déambula-

toire. A côté, subsistent l’ancien moulin abba/al, la « maison à  

colonnes ainsi que le pont à dos d’âne et à avant-becs. Les  maisons à  

colombages ajoute sa note désuète. Le village a eu également le prix des 

plus beaux toits de France en 1975. 

A voir également:  

La Maison du foie gras à Thiviers vous invite à découvrir tous les secrets du foie gras au 

cours d'une visite ludique de son musée qui saura creuser votre appé8t!   Au détour 

des ombrages des forêts de feuillus, les vallées sauvages de la Côle et de la Dronne 

s'offrent au regard. Vous pourrez admirer les trésors botaniques qui jalonnent le par-

cours. Ne pas manquer la visite les villages de Saint-Romain et Saint-Clément, Saint-

Mar/n de Fressengeas, Milhac-de-Nontron, qui vous accueilleront, de même que  

Thiviers et  Saint-Pardoux-La-Rivière, qui vous offriront services et anima8ons. 

Office de Tourisme Périgord Limousin– Points accueil-information  
 

St Jean de côle : 05 53 62 14 15  bit.stjean@perigord-limousin.fr 

Thiviers : 05 53 55 12 50    bit.thiviers@perigord-limousin.fr 

Jumilhac le Grand : 05 53 52 55 43  bit.jumilhac@perigord-limousin.fr 
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Thiviers:  Accès voie verte au parking Planeaulx. Jonction bourg 2,5 km 

Saint Romain et Saint Clement:  jonction bourg St Romain 800m  

 Saint Jean de Côle: Parkings bourg ou  ancien dépôt SNCF  
Jonction bourg: 1km 

Saint Martin de Fressengeas:  jonc8on bourg 2km  

Milhac de Nontron:  Parkings « Bos Vieux » ou bourg 
Accès voie verte par Rue du Temple   

Saint Pardoux la Rivière: Parking au viaduc  


