
 

Distance: 6 km  

Niveau: Facile 

Balisage: Jaune 

Point GPS départ: 45.19203N 0.81566E 
                                Place de la Mairie 

BASSILLAC boucle des sommets 

La résistance  

Pas à pas 

 
Mairie de Bassillac: 05 53 54 42 01 

Office de Tourisme Périgueux: 05 53 53 10 63 
tourisme@perigueux.fr 

Sentier de la résistance réalisé par l'association Mosaïque dans le 
cadre d'un chantier d'insertion d'un public de Rmistes sur proposition 
du Conseil Municipal. Des évocations de la résistance sont réparties 
tout le long du parcours situé autour d'un ancien camp du maquis. 

Parmi ces évocations, des symboles représentant  la résistance 
(rappel du chant des partisans « Ami entends tu… », une obélisque 
avec les mots « résistance » écrits en plusieurs langues, un homme 
de pierre entouré de moutons de Panurge, le poing levé…),  mais 
également des personnages et objets clés d’un camp de résistants 
( la charrette qui faisait le lien entre la cache d’armes et les camps de 
maquis, la sentinelle gardienne du camp, la passeur qui permettait de 
fuir les combats et commencer une vie nouvelle...). 

Mais au-delà de l’expression artistique,  le sentier passe, sur les hau-
teurs de bassillac au « Camp de Mercedes », et la stèle Lolivain 
dédiée à un résistant mort au combat à 38ans, comme l’annonce par 
Londres d’un parachutage « beau temps pour Mercedes »  ou le té-
moignage d’une résistante rappelle que ce lieu aujourd’hui paisible et 
propice à la randonnée fut le témoin d’une époque très périlleuse! 
 
 

———— 
RENSEIGNEMENTS: rando.cg24@dordogne.fr 

Retrouvez plus d'histoires et plus de randonnées sur le 
site: rando.cg24.fr ou sur Facebook « une rando une 
histoire en Dordogne Périgord » 

Garez-vous sur le parking, place de la mairie et mon-
tez les escaliers qui vous conduisent à l'église.  
 
De là, dirigez-vous vers la route qui monte en face 
de vous. Continuez environ 100 mètres jusqu'à la 
première intersection, prenez à gauche la ruelle en 
goudron, lieu-dit "les granges", puis au bout, tournez 
à droite.  
Continuez tout droit, devant la stèle du chant des 
partisans. 

Après avoir laissé le chemin goudronné derrière 
vous, empruntez le chemin herbeux face à vous.  
 
Sur votre gauche vous passez devant le mur d'ex-
pression collective et continuez la descente sur la 
route pendant 80 mètres.  
 
Ensuite, tournez à gauche et poursuivez votre route 
pendant encore quelques centaines de mètres avant 
d'emprunter le chemin herbeux sur gauche à l'angle 
de la vieille grange, pour revenir au point de départ 
place de la Mairie. 


