
Terrasson - Pazayac 

Boucle de Maneyrol 

Situé à l’est de la Dordogne, Terrasson 
s’étend, Terrasson s’étend sur les deux rives 
de la Vézère . La ville haute  est la partie mé-
diévale. La campagne environnante est agri-
cole  et  s’étale vers plusieurs autres com-
munes dont celle de Pazayac. De nombreux 
endroits offrent  des points de vue sur la val-
lée de la Vézère mais aussi sur la Corrèze et 
par beau temps sur les monts du Cantal. 

Départ : Place de la Libération Terrasson 

Point GPS longitude :  1.304575 

Point GPS latitude :  45.129591 

Distance :  15 km 

Dénivelé :   

Temps de parcours : 2h30 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  vert et jaune 

La tradition renouvelée 
Depuis quelques années, avec la valorisation des circuits courts ainsi que des produits locaux  et de qualité, les 
périgourdins retrouvent le chemin du moulin à huile. 
De manière traditionnelle dans les moulins qui étaient déjà équipés pour broyer le cerneau, ou dans des fermes 
nucicoles qui décident de presser leur huile eux-mêmes, c’est tout  un patrimoine et un savoir-faire qui renaissent 
aujourd’hui. 

 
Le vieux Terrasson 
 
Construit par les moines bénédictins, le Pont Vieux de Terrasson existait déjà au 
XIIème siècle, ainsi que le vieux moulin et le seuil. Pour le construire, un canal appelé 
« Le Brasset » a permis de dévier la rivière. Les  guerres anglaises des XIIIè et XIVè 
siècles devaient détruire l’abbaye, l’église,  le château, le moulin ainsi que le bourg qui 
seraient relevés à la fin du XVè siècle. 
Aujourd’hui, le vieux Terrasson est réhabilité, de nombreuses échoppes sont ouvertes 
dans les ruelles médiévales,  dominé par Les Jardins de l’Imaginaire. 

Le moulin de Maneyrol 
 
L’activité du domaine (ferme et moulin) était la noix, vendue en coques ou en cerneaux 
sur les marchés ou aux négociants de Terrasson.  L’huile était fabriquée dans les mou-
lins environnants pour la production personnelle de la famille et pour le troc.  
Depuis 2013,  la production d’huile se fait sur place. Le moulin est électrique mais la 
fabrication reste traditionnelle, la pierre et la fonte ont été remplacées par l’inox. 
A Maneyrol, on s’attache à la qualité : on trie les cerneaux de façon à ne conserver que 
du cerneau extra et on fait une chauffe moyenne pour la fabrication de l’huile. La maî-
trise de la température de l’huile a demandé de nombreuses années d’expérience. 
Aujourd’hui, le gros de la production d’huile a lieu l’hiver, mais vous pouvez assister à 
des démonstrations de presse d’huile de noix, toute l’année. 

Le château de Montmège 
 
Fondé au 11e siècle, le château de Montmège a été agrandi à la Renaissance.  Les 
armoiries de Montmège représentent 3 poignards : « un pour Dieu, un pour le Roi et 
un pour Moi », elles peuvent être admirées près du gisant (dans l’escalier rue de 
l’église, à Terrasson). 
Une légende dit que le seigneur de Montmège aurait enfermé dans un cachot un de 
ses fermiers, qui braconnait, et aurait coupé le jarret de son chien. A la Révolution, il 
relâche ledit braconnier qui s’enfuit et l’attend au détour d’un chemin. Au passage du 
seigneur, il le tue d’un coup de fusil. Depuis, le lieu-dit où s’est passé le meurtre porte 
le nom de « Les Justices ». La légende raconte que le cheval du seigneur est rentré 
au domaine et ne portait plus qu’une jambe du cavalier. 

Office de Tourisme Vézère Périgord Noir  

Tél. 05 53 50 37 56 

Ecouter M. Le Gallo , propriétaire du moulin de Maneyrol qui 

présente son activité 



Depuis le panneau d’appel, Place de la Libéra�on, emprunter le « Pont vieux » et sur 

l’autre berge, traverser la route , prendre la « Rue Margon�er », con�nuer sur « Rue 

Basse » puis prendre à gauche « Escalier du Charreiroux ». Prendre à droite en haut de la 

côte sur la Place Bouquier. Emprunter l’escalier à gauche, rue de l’église (Passer devant le 

Gisant). Contourner l’église par la droite et traverser pour prendre la pe�te rue en face 

« Rue Haute », poursuivre tout droit sur la « Rue Haute-Bigassou.  

Au bout de la rue, tourner à gauche (Danger) et tout de suite à droite dir « Les Far-

ge/es ». En haut de la côte, prendre à droite et traverser « Janicot Ouest ». 

Au croisement, tourner à gauche sur la pe�te route dir Pazayac et au stop, con�nuer sur 

la droite. A une centaine de mètres, vous pouvez admirer le château de Montmège sur la 

colline en face.  

Dans la descente, tourner à droite, en haut de la côte, passer devant le château et pour-

suivre tout droit. Dans la descente, au croisement, prendre à gauche puis tout de suite à 

droite.  

A la fin du goudron, con�nuer tout droit sur un chemin enherbé. Au bout du chemin, 

prendre la pe�te route à droite. Au croisement, tourner à gauche, au second croise-

ment (env 100m), aller tout droit sur le chemin. Au croisement des chemins, poursuivre 

sur la gauche.  

Après la grange, à Néguirat, prendre la route à gauche. A Mon�gnabou, tourner à 

droite puis au croisement, suivre la route à droite. Dans Guilbonde, au croisement, 

prendre à droite, puis à gauche dir « Grèzes », et encore à gauche dir « Moulin Haut ». 

Au lieu-dit « La planche », beau point de vue à droite sur les fours à chaux de Terrasson.  

Prendre le 1
er

 chemin qui descend à gauche dir « Pazayac par boucle du Raysse ». Al-

ler jusqu’au goudron et con�nuer tout droit. Prendre le 1
er

 chemin à gauche, dir « Le 

Raysse » et tourner sur le « Chemin de la Centenaire » à gauche. Au goudron, con�nuer 

tout droit puis au croisement, encore tout droit jusqu’à Maneyrol. Repar�r par le même 

chemin jusqu’à la route et la prendre à droite.  

Au bout du « Chemin des randonneurs », tourner à droite. Au croisement, prendre à 

gauche puis prendre le chemin à droite. Au croisement suivant, tourner à droite 

dir « Terrasson » puis encore à droite.  


