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                                                 Riberac—Montagrier -Bourdeilles 

MONTAGRIER – GRAND BRASSAC -  4,8 km               

8 Prendre la première rue à gauche qui mène vers la porte fortifiée. Avant cette porte prendre à prendre la petite route à droite qui devient 

rapidement un chemin. A l’intersection avec la route prendre à gauche, puis au carrefour suivant prendre à gauche à nouveau. Arriver sur 

la Route départementale, la prendre très brièvement à gauche, puis tourner de suite à droite direction « Clos de Capitaine ». Au carrefour 

après un virage prendre à droite, puis prendre le chemin qui plonge dans les bois à droite. En bas de la côte prendre la petite route à droite, 

puis le chemin en face dans le virage. De retour sur la route, prendre à droite puis rapidement à gauche direction « Rouffiat ». Continuer 

sur la route, puis, dans un virage à la croix prendre le chemin qui monte dans le bois à droite. Au goudron, prendre à gauche et tourner à 

droite sur un chemin herbeux avant le hameau. Au fond du vallon rester sur le chemin et continuer jusqu’au cimetière. Longer le cimetière 

et continuer sur la petite route jusqu’à la Route Départementale.  

GRAND BRASSAC – SAINT JUST – 9,8 km        

9 Prendre à droite pour arriver à Grand Brassac. Passer le long de l’église fortifiée et tourner à gauche direction « Chapdeuil ». Au stop 

prendre à droite, rester sur la route, prendre un virage puis prendre à droite vers « La Tour Blanche ». Dépasser la maison puis continuer 

sur le chemin en face. En haut de la côte, tourner à droite, puis prendre un chemin à gauche. A la bifurcation en rentrant dans les bois 

prendre tout droit direction « Chapdeuil- Saint Just ». -10 - En haut du chemin blanc prendre à droite vers le hameau. Avant les maisons 

tourner sur le chemin à gauche. A la route, traverser et prendre le chemin en face à droite (attention ne pas continuer sur le grand chemin, 

un petit chemin part sur la droite entre le grand chemin et la route, c’est celui-ci qu’il faut prendre). A la route, prendre à gauche, puis pren-

dre le chemin à droite après le virage. Rester sur le chemin jusqu’au bout. A l’intersection avec un autre chemin prendre à droite. Arriver à 

Juillac, joli hameau qu’il faut traverser en passant près du puits, puis prendre le chemin en face.  Poursuivre sur ce chemin. Arriver près 

d’une maison, la dépasser , laisser un chemin à droite, arriver vers l’observatoire de la zone humide sur la gauche. Continuer de descendre 

vers la route principale, puis prendre un chemin à droite avant la route. A l’entrée du chemin, bifurquer sur un sentier à droite qui monte sur 

la colline. Continuer sur le même chemin, passer sur la passerelle pour traverser le ruisseau puis remonter vers la route.  -11- A la route 

prendre à gauche, puis prendre un chemin à droite « Moulin de l’Etang » . A500 mètres prendre le chemin qui monte à droite et arriver à un 

carrefour de plusieurs chemins. Possibilité de faire un aller- retour à droite (500m) pour voir le dolmen de Peyre Levada. Sinon tourner à 

gauche en prenant le petit chemin le plus à gauche derrière les flèches de balisage direction « Saint Just ». Après le passage dans le val-

lon, remonter par un chemin sur la droite. Dans  la montée à la bifurcation prendre le chemin à droite. Sortir du bois, arriver sur le plateau et 

continuer tout droit.  

SAINT JUST – PAUSSAC SAINT VIVIEN – 6,5 km        

 Laisser un chemin à droite juste avant d’arriver à Saint Just, et longer le mur de pierre. Au gros chêne continuer sur la petite route à droite 

(faire un aller-retour à gauche pour aller voir l’église romane). Prendre ensuite un chemin blanc à droite, puis à une intersection à 50 mètres 

prendre à gauche, puis quitter le chemin principal pour un chemin de terre à gauche direction « Leguillac de Cercles ». Longer un champ 

cultivé puis dans un virage prendre le chemin herbeux à gauche. Arriver à l’entrée du bois, continuer tout droit jusqu’à la route. Prendre à 

droite. -12- Dans la descente possibilité de faire un aller-retour (300m) pour voir l’ancien village de carriers « le Vieux Breuil ».  Passer sous 

les falaises d’escalade à gauche, puis après le ruisseau prendre le chemin blanc à droite. Continuer tout droit sur ce chemin pendant 1,5 

km, puis prendre un petit chemin sur la gauche qui monte dans le bois. En haut de la côte, laisser la « Peyre Dermale », « pierre aux sacri-

fices » sur la droite et continuer tout droit. A l’intersection avec un autre chemin en haut d’une petite côte, prendre à gauche. Remonter vers 

le bourg de Paussac. 

PAUSSAC – BOURDEILLES – 6,5 km                                         

13 A la route, tourner à gauche et continuer sur le RD93 tout droit. Passer derrière l’église, longer le gîte d’escalade. Face à la mairie lais-

ser la route de Brantôme et prendre la direction du cimetière en face près de la croix. Au cimetière continuer sur le chemin qui prolonge la 

route jusqu’à croiser une petite route. Prendre à droite direction « boucle du Boulou ». A l’intersection avec une autre route, prendre  à 

gauche, passer le hameau des « Guichards » et continuer en suivant « Boucle de Boulou ». A la sortie du hameau, quitter la route pour un 

chemin à droite. En haut de la côte prendre la petite route à droite. Traverser le hameau de Puyfromage -14- A la sortie du hameau prendre 

un chemin sur la gauche ; Continuer, laisser un chemin qui part à gauche. A la bifurcation prendre direction « Saint Julien de Bourdeilles » 

sur la gauche et continuer tout droit. Après la palombière laisser un chemin sur la gauche et continuer tout droit. Sortir du bois, longer la 

terre cultivée tout droit. Redescendre vers la route, continuer tout droit direction Brantôme, et à la route prendre à gauche. Laisser le bali-

sage « chemin de Barker » pour bifurquer à 100 m sur un chemin à droite direction Bourdeilles (balisage vert), puis encore à droite 

(balisage jaune) jusqu’à Bourdeilles. 


