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.

BOUCLE N°1
12.5 km 3h

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

MAIRIE
24310 BRANTOME EN PERIGORD
05.53.05.70.21
www.brantomeenperigord.fr
Déléguées aux chemins : F. Thorne et M. Mesnage

Prenez le temps de vivre,
venez à Brantôme en Périgord

BOUCLE 1 « CHAMBON » 12.5 km - 3h
Départ de l’abbaye, emprunter le pont coudé et le jardin public, suivre
le chemin du « Vert-Galant » (le long des parkings). Dépasser la station
d’épuration. Tourner à gauche et passer dans le tunnel, puis encore à
gauche. Passer devant le beau « Moulin de Vigonac ». A la sortie de
Vigonac, prendre le chemin qui monte à flanc de coteau vers Faye. Au
sommet de la côte, au croisement, prendre à droite pour aller voir une
borie. Revenir au croisement et poursuivre en face. A la sortie du bois,
prendre à droite sur la route goudronnée jusqu’à la sortie du hameau
de Labrousse. Prendre le chemin à droite pour arriver sur la route à
Chambon.
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A Chambon : 2 itinéraires possibles :
A droite : rejoindre Vigonac par la route le long de la rivière (rive
gauche). A Vigonac reprendre le chemin de l’aller à rebours.
A gauche : traverser la Dronne au pont de Grenier, tourner à gauche
sur la D 78 vers le moulin de Grenier (XVIIème siècle, arrêté en 2002).
Prendre à droite la route de Saint-Julien, à 200m environ voir le Moulin
de Lafon (ancienne station de pompage de la maison de repos des
Fougères). Poursuivre jusqu’au Pic et prendre à droite le GR36, passer
le hameau le Vignaud, continuer à travers bois, descendre, traverser le
pont pour piétons au-dessus de la D939, remonter, puis prendre à droite
« Châtenet ». Juste avant la ferme, tourner à gauche. Beau point de vue
sur la ville. Descendre sur la route de Bourdeilles. Voir habitats
troglodytiques encore occupés et carrières de pierres qui ont servi à
bâtir la ville de Brantôme en Périgord.
Curiosités à voir :
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Peuplier noir, 150 ans environ (fond du jardin des moines)
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Station d’épuration de Brantôme en Périgord
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Borie (cabane en pierres sèches)
Moulin de Grenier
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