
Boucle de la Grange  
Jumilhac le Grand 

 

Le village de Jumilhac le Grand, connu pour 

son imposant château est situé aux confins 

du Périgord et du Limousin dont il a hérité de 

la géologie. Mais son sous-sol réserve égale-

ment des surprises « en or »!  

Agréable parcours entre vallée et points de 

vue pour découvrir la géologie du territoire. 

Départ : Centre bourg devant le château 

Point GPS longitude : 1.06245E  

Point GPS latitude : 45.49377N  

Distance : 5,5 km 

Dénivelé : 194 m+ 

Temps de parcours : 2h 

Niveau difficulté :  Moyen  

Balisage :  Jaune 

 

 

 
L’or 
Sur le territoire de Jumilhac le Grand et de ses environs, des mines d'or ont été exploi-
tées depuis l'époque gauloise, puis sont tombées dans l'oubli avant d'être étudiées à 
partir de la fin du XIXème... La falaise de schiste après le moulin montre la particularité 
géologique de Jumilhac. Nous sommes sur le massif cristallin du massif central. Le 
schiste se présente sous forme de plaques qui sont assemblées dans les constructions 
avec des petites pierres de cale. Des excroissances de quartz peuvent renfermer l'or. 
Certains visiteurs s’initiant à l’orpaillage dans la rivière trouvent parfois des petites 
pépites, et plus généralement des paillettes d'or ou des minéraux semi précieux.  

La Grange 
Le lieu-dit  « La Grange » porte le nom du bâtiment qui servait à collecter l’impôt pour le 
prieuré de La Faye. Celui-ci, situé en contrebas de cette grange dimière à l’emplace-
ment du centre equestre, fut créé à la fin du 12è siècle par l’Ordre de Grandmont. Cet 
ordre créé en 1176 par un ermite dans les monts d’Ambazac, est  issu de la réforme des 
ordres religieux. Les moines adoptent une règle très stricte, et font vœux de pauvreté 
extrême.  L’ordre prospère jusqu’à sa dissolution en 1770. L’église fut détruite au 
XIXème siècle mais dans l’église paroissiale de Jumilhac se trouvent les stalles qui sont 
classées. En reprenant le chemin, ne pas manquer le coup d’œil sur les Monts de 
Courbefy, point culminant de la Dordogne à 500 mètres d’altitude sur votre droite. 

Le château 

Après un passage sur le pont Bancaud, ancienne séparation entre Limousin et Périgord, 
et dans les quartiers anciens de Jumilhac, l’arrière du château apparait. Le château 
actuel a été bâti aux XIIIe et XIVe siècles, remanié à la Renaissance et restructuré aux 
XVIIe et XVIIIe siècles sur l'emplacement d'un ancien château fort connu dès le 
XIIe siècle. Situé aux confins du Périgord, à proximité du Limousin, le fief dépendait des 
vicomtes de Limoges puis des seigneurs de la châtellenie d'Excideuil. Le château, en 
restauration permanente par son propriétaire, appartient aux Chapelles de Jumilhac 
depuis le XVIe siècle. Aujourd’hui il est la propriété de leurs descendants directs : la 

famille de La Tour du Pin.  

Bureau d'Information Touristique Jumilhac le Grand 

05 53 52 55 43   bit.jumilhac@perigord-limousin.fr 

La légende de la fileuse de Jumilhac correspond à une légende de Dame blanche qui vient 

hanter le lieu où elle a vécu et a été malheureuse. De nombreuses histoires ont été écrites 

sur cette fileuse, dont le nom était une Demoiselle de Hautefort. Dans la version proposée ici, 

cette jeune fille est enfermée par son mari dans une tour… 

   Ecouter la légende de la fileuse en flashant le QRCode ou sur le lien http://bit.do/fileuse 

Ecoutez M. Ortega, Historien de Jumilhac le Grand en flashant le QRCode 

h�p://bit.do/jumilhac 



 

 

 

         Le départ de la randonnée se fait depuis la place entre le château et la mairie.  

Remonter le Boulevard du Général de Gaulle (à droite face au château).  
Quitter l’avenue pour prendre le chemin à gauche.  
Vous dominez alors la rivière Isle, très encaissée, qui vient de Nexon (Haute Vienne) et qui arrive à 
Libourne (Gironde). 
 
 
Passer devant le moulin (L’énergie de la rivière va être exploitée par le moulin que vous allez dé-
couvrir, et qui était peut être une possession du château.  
Avant d’être équipé de turbines, en 1905 et de fournir aux premiers abonnés l’électricité, le moulin 
faisait une production traditionnelle de noix et de blé. 
 Prendre ensuite la passerelle sur le cours d’eau avant d’arriver sous la falaise de schistes qui 
montre une particularité géologique de Jumilhac liée au massif cristallin du Massif Central. Le 
schiste se présente sous forme de plaques qui sont assemblées dans les constructions avec des 
petites pierres de cale.  

 
 
Après la falaise prendre le chemin à droite. Aller tout droit jusqu’au hameau de La Grange . 
Elle se trouve en haut de la côte, c’était une grange dimière qui prélevait l’impôt pour le prieuré de 
la Faye en contre-bas, fondé par l’Ordre de Grandmont.  
Cet ordre fondé autour d’un ermite, bénéficiait de règles très dures et était soutenu par les Rois 
Ducs d’Aquitaine.  
 
Puis, prendre le chemin qui continue sur votre gauche jusqu’au goudron.  
 
 
Tourner à gauche puis longer la route jusqu’à trouver un chemin à droite.  
 
Au goudron continuer tout droit sur la petite route direction «Villesanges». Les points de vue vont 
se succéder jusqu’au pont Bancaud. 

 
 
 
Dans le hameau de Villesanges, prendre le chemin à gauche qui passe entre les maisons . 
 
Arriver au pont Bancaud (stratégique car situé entre Périgord et Limousin), prendre la route à 
droite qui remonte vers le château médiéval dont les toitures inspirèrent Gustave Doré en passant 
par le plus ancien quartier du village et l’église romane qui présente un clocher limousin jouant 
avec ombres et lumières.  
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