Brantôme en Périgord
BOUCLE 3 : LA CLAPERIE
Départ Jardin public de Brantôme

Distance 8,5 km

Durée 2h - Balisage bleu

Devant le panneau d’appel, à l’entrée du jardin public (côté parking du Vert galant), traverser le jardin et emprunter le pont
coudé. Puis prendre la route à droite et passer devant l’abbaye, passer sous la porte des Réformés. Au carrefour prendre à
gauche la petite rue Daumesnil qui monte. Continuer à gauche sur le sentier menant à La Pouge. A la route, tourner à droite,
puis traverser la route et suivre en face le Petit St-Pardoux. Contourner le hameau par la gauche, puis prendre à gauche
jusqu’à l’intersection. Prendre à droite en longeant le monument des fusillés et traverser la RD 939 et le parking en castine.
Poursuivre en face sur le chemin puis la route. A l’intersection, traverser et prendre en face puis à l’intersection prendre à
droite en direction de « Chez Ravaille ». A la sortie du hameau « Chez Ravaille », continuer tout droit sur 250 m pour admirer
Brantôme depuis le point de vue, puis revenir sur ses pas et tourner à droite pour prendre un chemin qui descend jusqu’à
La Claperie. Prendre à droite, puis à la route descendre à droite sur 50 m avant de tourner à gauche sur la route goudronnée
qui remonte. Poursuivre jusqu’à la route puis prendre à droite sur 150 m. Prendre le chemin à droite qui traverse le Libourny.
A l’intersection prendre à droite. A la route, tourner à droite pour remonter vers La Claperie. Prendre à gauche. Puis à
l’intersection prendre à gauche et continuer le chemin vers Puy Marteau. A l’intersection prendre à droite et longer le
chemin en contrebas de Puy Marteau. A la route, prendre à gauche et passer devant l’EPHAD. Puis traverser la route et se
diriger à droite pour prendre la voie douce en longeant la rivière Dronne. Poursuivre tout droit pour revenir par l’abbaye ou
prendre la passerelle à gauche et traverser le centre pour revenir au jardin.
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 épart et Jardin de l’abbé - Peuplier noir de 150 ans
D
environ et autres arbres remarquables / WC
Pont coudé du XVIe siècle
Abbaye de Brantôme du XVIIe siècle
Porte des Réformés - Consulter le panneau historique 15
Ancienne voie romaine Périgueux / Saintes –
Consulter les panneaux 38, 39 et 40
Pigeonnier octogonal réhabilité – Rue des cailloux,
ancienne voie romaine Périgueux/Saintes

 ncien clocher de l’ancienne paroisse de Brantôme
A
(privé) au Petit St-Pardoux
8 Monument des Fusillés, 26 mars 1944
9 Petit Cluzeau (privé)
10 Point de vue sur Brantôme et son abbaye
11 Source lavoir de Puy Marteau (Château)
12 Après la passerelle, bâtiment du XVIIIe siècle sur la
gauche et vestiges des anciens remparts de la ville
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