
 

Distance: 2 km  

Niveau: Facile 

Balisage: Jaune 

Point GPS départ:  
                                

La Coquille 

Autour de l’étang de La Barde 

                                      Pas à pas 
A -Démarrer depuis le parking devant les locaux du Parc-

naturel-régional-Périgord-Limousin. Suivre la pe�te route en 

descendant vers le fond du vallon, passer sur le pe�t pont par-

dessus le déversoir de l’étang.  

B- Puis, qui er la route dans le virage pour un chemin qui 

monte dans les bois à gauche.  Avant la barrière, des tables de 

pique-nique sont à votre disposi�on en surplomb de l’étang. 

En descendant vers l’eau se trouve une source canalisée dont 

le nom évoque les poètes et chanteurs médiévaux dont beau-

coup vécurent entre le nord Dordogne et la Haute-Vienne : 

« la fontaine des troubadours ».   

C–  Passer la barrière et con�nuer sur le chemin tout droit. 

Contourner le fond de l’étang, laisser un chemin à droite, puis 

prendre la passerelle en bois près du banc en béton.  

D– Ce e passerelle permet de passer sur la zone humide en 

évitant de se tremper les pieds et de détériorer ce milieu. 

A en�on, le bois peut être glissant en cas de pluie.  

E– Après la passerelle prendre le chemin à gauche. Con�nuer 

tout droit en longeant l’étang. Laisser les chemins qui partent 

sur la droite et arriver jusqu’au parking. A 
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Maison du Parc 

La Barde 24 450 La Coquille 
Tel: 05 53 55 36 00 

www.pnr-perigord-limousin.fr/  

L’étang de la Barde accueille aujourd’hui sur ses berges le Parc-

naturel-régional-Périgord-Limousin. Le Parc naturel régional Péri-

gord-Limousin a obtenu son label le 9 mars 1998 et son renouvel-

lement pour 12 ans le 24 août 2011. Il comprend  78 communes, 

s’étend sur 1800 km² et sur deux départements : la Dordogne (49 

communes) et la Haute-Vienne (29 communes) 

Ambiance nature et paisible pour ce tour de l’étang à deux pas du 

point culminant de la Dordogne. Une applica�on  « Balades ran-

dio’guidées en Périgord-Limousin » propose commentaires et 

images sur ce parcours. 

Le territoire du Parc a fait l’objet, dès l’époque médiévale, de la 

créa�on d’une myriade d’étangs ar�ficiels, que ce soit pour la pro-

duc�on piscicole, la réten�on d’eau, ou plus récemment pour les 

ac�vités de loisirs. En 2001, on y recensait 4712 plans d’eau repré-

sentant 2176 ha (soit une densité maximum de 6 plans d’eau par 

km2). C’est un habitat privilégié pour de nombreuses libellules et 

un lieu de nourrissage et de gîte pour la loutre. Les oiseaux d’eau 

ne dédaignent pas y faire une halte ou venir s’y nourrir : hérons 

cendrés, grèbes castagneux, canards colvert, chipeau et souchet, 

poules d’eau, sarcelles, foulques macroules. 

———— 
RENSEIGNEMENTS: rando.cd24@dordogne.fr 

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

P.N.R. 

Fontaine  

des Troubadours 

Passerelle 

45.55705 N , 1.00576 E 


