Brantôme en Périgord
BOUCLE 4 : LA FONTAINE D’AMOUR
Départ Jardin public de Brantôme

Distance 12 km + option 2 km

Durée 3h20 - 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 de Brantôme. Dos à l’abbaye, traverser le pont et poursuivre
rue Puyjoli de Meyjounissas. Au croisement avec la rue Gambetta, aller tout droit rue Joussen puis prendre la passerelle
Eiffel. Sur votre gauche, longer le château de la Hierce et continuer tout droit. Après le cimetière, prendre la rue à droite
et passer devant le city stade. Au stop, prendre à gauche puis à droite le chemin goudronné qui monte à Vigneras. Dans
le hameau prendre à gauche, puis à droite le chemin qui descend et à gauche vers La Roussat. Prendre la route à droite
et suivre le GR 654 jusqu’à Subreroches. Option : Poursuivre le GR 654 jusqu’à la Fontaine d’amour et revenir sur ses pas.
Ou laisser le GR et continuer à droite, puis sur la route à gauche, jusqu’à une croix en bois. Traverser la RD 69 tout droit
et prendre le chemin qui passe à travers bois puis prendre à droite. Suivre les panneaux du PDIPR (balisage jaune) et la
direction Brantôme jusqu’au pont de la RD 939. Le traverser et prendre à gauche le chemin dans les bois (balisage vert).
A l’intersection prendre à droite, puis à la route à droite (Labrousse) suivre le balisage du GR 654 jusqu’au jardin.
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POINTS D’INTÉRÊTS
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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
Rue Joussen – Consulter les panneaux 22, 23, 25, 3 et 4
Château de la Hierce
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City stade
Le moulin de Lombraud
Point de vue
Fontaine d’amour et table de pique-nique
Zones humides et table de pique-nique

