
 

 

 

Parcours en route partagée 
pour découvrir un village 
inscrit sur la liste des Plus 
Beaux Villages de France 
situé sur la limite entre Péri-
gord et Charente. Les petites 
routes permettent de rouler 
au plus près de la rivière 
Dronne qui offre un peu de 
sa fraicheur, tout en passant 
près des églises romanes 
nombreuses dans ce coin du 
Périgord. Après le village de 
Petit-Bersac, le parcours 
rattrape le Tour de la Cha-
rente à vélo qui amène jus-
qu'à Aubeterre. Aubeterre-
sur-Dronne déploie ses mai-
sons blanches aux toits de 
tuiles couleur de miel dans 
un écrin de verdure.  
Le village, construit en gra-
dins le long d’un massif 
crayeux, surplombe la vallée 
de la Dronne.  

84 km entre St Pardoux la Rivière (La Flow Vélo) 

et Aubeterre sur Dronne 

Distance : 23,5 km  

Dénivelé : 160 m+ 

Difficulté : moyenne 

Revêtement : goudron—passage sur chemin 

        Itinéraires vélo en Dordogne - Périgord 

Etape 4 Ribérac - Aubeterre 23,5 km 

 

Les grands  

itinéraires de 

Dordogne 

Périgueux 

Sarlat 

Bergerac 

Nontron 

V 91 

Ribérac Épeluche Comberanche Aubeterre 

9,4 km 1,1 7,9 km 

Ribérac - Aubeterre 

10 km 20 km 15 km 5 km 

Petit Bersac 

6,1 km 

Ribérac 

Aubeterre 



Départ : Ribérac - Jonction itinéraires - 45.263323  0.342838 

Arrivée : Aubeterre sur Dronne - 45.2712   0.1697 
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Prendre à droite au stop 

Prendre la 1ère à gauche 

Avant le stop, tourner à droite dir. « Madrix » 

Prendre à gauche à la pâte d’oie 

Serrer à droite et poursuivre tout droit dans la descente 

Tourner à gauche sur Route de Figaro puis traverser le hameau 

Au carrefour suivant, prendre à gauche ; tout droit jusqu’à la RD 

Tourner à droite sur la RD 

Prendre la 1ère à gauche Route de la Chataigneraie 

Prendre à gauche  

Tourner à droite avant le stop dir. « Épeluche » 

Serrer à droite 

Poursuivre jusqu’à Épeluche. Entrée dans  Épeluche 

Continuer toujours tout droit dans le bourg 

Dans  Comberanche  prendre la 1ère à gauche 
Poursuivre sur le chemin après l’église 

Prendre à gauche à la sortie du chemin 

Tourner à droite à la route suivante dir. « Bourg du Bost » 

Prendre à droite à la pâte d’oie 

Tourner immédiatement à gauche sur le chemin 

Prendre à gauche à la sortie du chemin 

Tourner à droite au croisement suivant (dir. « La Forest ») 

Prendre à droite et poursuivre sur la RD 

Entrée dans  Petit Bersac  

Au stop face à l’église aller tout droit 

Arrivée en Charente 

Au cédez le passage suivre « Aubeterre » à gauche ; rester sur la RD 

Entrée dans  Aubeterre sur Dronne 

Prendre à droite dir. « Église / centre ville » 

Continuer sur cette voie jusqu’au parking Place du Champ de Foire 

 

Soyez 
prudents 

Aubeterre sur Dronne 

Petit Bersac 

Bourg du Bost 

Comberanche Epeluche 

Riberac 

   Accès public rivière Trace GPS 


