
 

Distance:  18 km  

Niveau: difficile (dénivelé: 750 m +) 

Balisage: Jaune 

Point GPS départ: 45.12958N 1.30410E 
                              Place de la Liberatio n 

TERRASSON LA VILLEDIEU 

Boucle de Bouch 

Pas à pas 

1 Traverser le parking, prendre le pont vieux. Aller tout droit Rue Margon�er puis à droite Rue Basse. Traverser, prendre Rue Mar-

cel Michel jusqu’au bout. Prendre route à gauche, con�nuer sur le chemin en face  2. 

Prendre le chemin qui monte à gauche pour arriver sur un sen�er bordé d’un muret de pierres sèches, aller jusqu’aux maisons.  

3 Prendre la route à droite Boucle de Bouch à 600m. A la pa)e d’oie, prendre à droite, dir « La Talerie » et tout droit. A La Talerie, 

suivre Boucle de Bouch tout droit jusqu’au large chemin, l’emprunter.  

4. Au carrefour, laisser Preyssac-Gaubert à droite, prendre à gauche Boucle de Bouch. Au carrefour des chemins, con�nuer tout 

droit Boucle de Bouch, passer entre les maisons.  

5 Au goudron, prendre la route à gauche sur 30m. et le chemin à droite puis au croisement, prendre à gauche Boucle de Bouch. Au 

croisement des chemins, prendre le chemin à droite qui monte puis longe une combe. 

6 Au croisement des chemins, prendre à droite La Chapelle Mouret. En haut de la côte, prendre deux fois à gauche, suivre La Cha-

pelle Mouret. A la pa)e d’oie, serrer à gauche, con�nuer jusqu’au goudron. Aller tout droit, con�nuer sur le chemin cas�né en ser-

rant à droite, passer le long des maisons. 

Con�nuer tout droit et prendre à droite au croisement. 

Au croisement suivant, prendre le 1
er

 chemin à gauche. 

Au croisement d’après, aller tout droit jusqu’au goudron7. Traverser La Chapelle Mouret, à gauche dans le village, con�nuer tout 

droit dir  La Baré�e. 

Suivre la route pendant 1 km, prendre le chemin en face (Terrasson à gauche, La Cassagne à droite) poursuivre en serrant à gauche. 

Prendre la pe�te route à droite (Point de vue en face) 8. 

Prendre le premier chemin balisé à gauche qui descend dans une combe puis remonte jusqu’au goudron. 

9 Prendre D63 sur 10m et 1
ère

 route à gauche dir La Grelière. Au croisement, con�nuer à gauche et avant le hameau, prendre le 

chemin à gauche. 

Poursuivre à gauche et tout droit jusqu’à voir la D63. Tourner à droite avant, sur le chemin jusqu’à Lestrade. Aller dir Bellevue, con-

�nuer tout droit jusqu’à Janicot 10. Tourner à gauche jusqu’au stop. Prendre D63 à gauche et bifurquer à droite, prendre Rue 

Haute à droite. Traverser rue de la République, longer l’église à gauche, prendre les escaliers et Rue Margon�er  à droite pour ren-

trer. 

Office de Tourisme de Terrasson 
Tel: 05 53 50 37 56 

www.ot-terrasson.com 

En arrivant à Terrasson-Lavilledieu , vous serez à l’entrée de la 
vallée de la Vézère, vallée de l’Homme…  

Vous pourrez découvrir au détour des ruelles en escalier, des 
maisons anciennes, une église abbatiale du XVème siècle, deux 
ponts dont un du XIIè, un magnifique flanc de colline qui abrita 
jadis saint Sour, père fondateur de Terrasson ainsi que les Jar-
dins de l’Imaginaire retraçant l’histoire des jardins de l’humanité 
à travers le monde des âges. 
Le chemin se  faufile entre la vallée Vézère, la fraîche vallée du 
Coly aux eaux limpides sortant du plus long syphon de France 
(les sources de la Doux entre 5600 et 5900 mètres) et le causse 
mineral couvert de petits chênes, de Terrasson.  
Il vous offrira des points de vue exceptionnels, et vous conduira 
à découvrir des villages et hameaux typiques du Périgord Noir: 
le bourg de Coly   aux pierres blondes, la Chapelle Mouret au 
nom évocateur, et sa petite église romane aux curieuses sculp-
tures, la tour de Bouch etc. 

———— 
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 » 


