Les sentiers de « petite randonnée »
balisés en rose sont des boucles locales
qui rejoignent toujours Brantôme en
Périgord, parfois communes avec les
G.R. et les PDIPR.

Curiosités à voir :
1

BOUCLE N°4

Fontaine d’Amour

12 km 3h15

2

Borie (cabane en pierres sèches)
3 Peuplier noir 150 ans environ

Ces tracés ont été réalisés par des élus
bénévoles.
De plus, soucieuse de son impact sur
l’environnement, la municipalité de
Brantôme en Périgord a entrepris une
démarche de labellisation « villes et
villages fleuris ».
Ainsi, nous vous invitons à respecter les
lieux que vous traversez.
Merci de bien vouloir :
Ne pas faire de feu,
Ne pas faire de cueillette,
Utiliser les poubelles,
Respecter les riverains et les autres
usagers du sentier,
- Nous faire part de vos remarques,
-

Nous vous souhaitons une agréable
promenade et espérons vous revoir pour
d’autres découvertes
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Prenez le temps de vivre,
venez à Brantôme en Périgord

BOUCLE 4 « FONTAINE D’AMOUR » 12 km – 3h15
Départ de l’abbaye. Emprunter le pont puis rue Puyjoli de Meyjounissas.
Au croisement avec la rue Gambetta, aller tout droit rue Joussain,
consulter les panneaux historiques n°22,23,25,3 et 4, puis prendre la
passerelle Eiffel. Sur votre gauche, emprunter le chemin de la Hierce,
observer la Hierce (domaine privé). Au bout du chemin, prendre la route
goudronnée (voie communale n°5) afin de sortir de Brantôme en
Périgord. (repères : cimetière sur votre droite puis chambre d’hôtes « les
habrans » sur votre gauche).

3

Avancer jusqu’au bout de la route jusqu’ici en ligne droite pour
découvrir la Fontaine d’Amour et son espace ombragé dans la courbe.
Rebrousser chemin et juste avant le portail vert sur la gauche, s’engager
dans le chemin boisé montant vers « Subreroches ». Arriver à la route
goudronnée, tourner à gauche pour aller au croisement avec la D69.
A la croix en bois, prendre en face le chemin qui mène à travers bois vers
« le Mas ».
Traverser la voie communale n°11 pour poursuivre le chemin boisé. Aux
panneaux indicateurs des PDIPR, suivre la direction « Brantôme 6km ».
Longer puis traverser le pont qui enjambe la D 939 avant les Biards.
Après le pont, aller tout droit.
Poursuivre et avant « Labrousse », tourner à droite vers « les Catalots
Faye » (Au sommet de la côte, au croisement, à gauche voir Borie à
200m).
Revenir au croisement et poursuivre en face, par le chemin en pente
descendre vers « Vigonac », s’engager en face dans le hameau, longer le
« Moulin de Vigonac », traverser la prairie pour passer dans le tunnel,
prendre à droite pour rejoindre Brantôme par le chemin du Vert Galant,
vous arrivez au Jardin des Moines : sur votre gauche, observez le
peuplier noir, vieux de 150 ans.
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