
 

84 km en  Val de Dronne entre Aubeterre (16) 

et Saint Pardoux la Rivière (La Flow vélo) 

 

 

 

Depuis Aubeterre, bourg 
inscrit sur la liste des 
« plus beaux villages de 
France », à Riberac, pe-
tite ville au marché 
pittoresque et animé, le 
parcours longe la rivière 
Dronne et traverse des 
charmants villages aux 
pierres blanches, bâtis 
autour de leur église ro-
mane. 
 
Le parcours emprunte 
des petites routes entre 
bois et rivière ce qui lui 
donne une atmosphère 
fraiche et paisible. 

        Itinéraires vélo en Dordogne - Périgord 

Etape1 Aubeterre - Ribérac 23,5 km 
 

Les grands  

itinéraires de 

Dordogne 

Aubeterre Petit Bersac Comberanche Ribérac 

Aubeterre - Ribérac 

Distance : 23,5 km 

Dénivelé: 180 m+ 

Difficulté : Moyen  

Revêtement : goudron passage sur chemin 

9,4 km 6,1 km 7,9 km 
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Départ :  Aubeterre - parking place du Champ de Foire -  45.272011    0.169256 

Arrivée : Ribérac - Jonction itinéraires - 45.263323    0.342838 
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À là sortie du parking prendre à gauche dir. « Église souterraine » 

Poursuivre sur le Chemin des Douves puis Place Trarieux 

Prendre à gauche rue Barbecane 

Au Stop, prendre à gauche dir. « Golf d’Aubeterre » 

Poursuivre sur la RD 

Tourner à droite dir. « Petit Bersac » sur la D40 

Entrée dans  Petit Bersac   ; traverser le village 

Poursuivre sur la même route 

Tourner à gauche dir. « la Forêt » 

Prendre à gauche la Route de la Prairie (dir. « les Clédats ») 

Tourner à droite sur le chemin 

Prendre à droite à la sortie du chemin 

Tourner immédiatement à gauche 

À l’intersection suivante, prendre à gauche dir. « circuit roman » 

Après le pont, prendre le chemin sur la droite - Poursuivre 

Passer devant l’église puis au cédez le passage pendre à droite 

Poursuivre tout droit, traverser Épeluche, toujours tout droit 

Tourner à gauche au bout de la Route de la Vallée 

Prendre à droite Route de la Châtaigneraie (dir. « La Boucherie ») 

Tourner à droite sur la RD 

Prendre la 1re à gauche dir. « Chez Richard » sur Rte des Cimes 

Tourner à droite dir. « Savignac » (Route de Figaro) 

Prendre la route suivante à droite 

Serrer à gauche 

Puis tourner à droite 

Au stop prendre à gauche 

Entrée dans  Villetoureix 

Au stop tourner à droite dir. « Ribérac » 

JONCTION parcours : 
 

Prendre à Gauche pour la suite de l’itinéraire vers La Flow Vélo 
 

Prendre tout droit pour Ribérac et la jonction V90  

Aubeterre sur Dronne 

Petit Bersac 

Bourg du Bost 

Comberanche Epeluche 

Riberac 

   Accès public rivière Trace GPS 


