
Tour de l’étang 
Saint Estèphe 

Le grand étang de Saint Estèphe fait partie 
des plus grands et des plus beaux plans 
d’eau du département. Situé da sn le parc 
naturel Périgord Limousin sur les com-
munes  de Saint Estèphe et Augignac, il 
s’inscrit dans un espace rural de prairies, de 
boisements, d’étangs et de chaos grani-

tiques (Roc Branlant et Chapelet du Diable). 

Départ :  parking de l’étang 

Point GPS longitude : 45.353 N 

Point GPS latitude : 0.0039 E 

Distance :  3,2 km 

Dénivelé :  33m 

Temps de parcours : 1h30 

Niveau difficulté :  facile 

Balisage :  jaune 

Le grand étang de St Estèphe en amont, et l’étang privé des Cygnes en aval sont des sites 

classés au titre des monuments naturels et des sites à caractère pittoresque, artistique, lé-

gendaire et historique d’après la loi du 2 mai 1930. Le grand Etang a été construit par les 

moines gramontains de l’abbaye de Badeix. 

L’étang de Saint Estèphe 

Les différents aménagements ont privilégié une continuité entre les 

promenades sur les platelages et l’ancienne chaussée. Le grand étang 

de Saint Estèphe a la caractéristique d’intégrer des équipements desti-

nés à permettre l’accueil des handicapés mais aussi  leur garantir l’ac-

cès à la baignade, au canoé, à la pêche et à la promenade. Un bac 

permet également de faire un tour complet du plan d’eau . 

La géologie 

Commune du Parc naturel régional Périgord- Limousin, Saint-Estèphe 

se trouve au cœur du Périgord Vert Granitique. L'histoire géologique 

mouvementée de la région caractérise la commune, par ces vallons qui 

remontent à plusieurs centaines de millions d'années. Sur ce territoire, 

l'eau a une très grande importance puisqu'elle a sculpté nombre de 

paysages et conduit à la formation de curiosités géologiques dont la 

plus célèbre d'entre elles est le "Roc Branlant". 

QR CODE 

Le Roc branlant : porte bonheur, 

Mettez une pièce sous ce roc à l’aide d’une baguette de bois et faites 

pivoter le bloc. La pièce tordue devient un porte bonheur apprécié! 

L’intérêt légendaire du site provient de la réputation de ce roc, censé 

porter chance, et de la tradition selon laquelle les rochers du Chapelet 

du Diable auraient été miraculeusement créés par un moine égrenant 

son chapelet pour échapper aux poursuites du Diable. 

Télécharger la fiche de la 

Boucle du Roc de Saint-

Estèphe. 



 

Départ du parking de l’étang.  

Aller jusqu’à la plage, puis prendre à droite la passerelle 
pour suivre le sentier au bord de l’eau (Tour du grand étang). 

 
Passer près du ponton de pêche destiné aux handicapés et 
continuer jusqu’au Bike-Park. 

 
Continuer jusqu’au panneau « Créez votre étang » 
 

Aller jusqu’au bac et le prendre pour passer sur l’autre rive 
 
 
Suivre le sentier jusqu’au panneau permettant de découvrir 
quelques arbres et continuer jusqu’à la table illustrée pour 
découvrir les poissons. 

 
Poursuivre le long du camping et prendre la passerelle à 
gauche. Remarquer, juste avant la maison l’album du grand 
étang. Retour au parking. 

 
Possibilité de se rendre sur le site du Roc Branlant pour dé-
couvrir la légende du Chapelet. 


