
La boucle royale  
Sourzac  

L’église romane de Sourzac bâtie sur un 

éperon rocheux au dessus de la rivière Isle 

et la fontaine pétrifiante cachent un autre 

trésor : une grotte ornée découverte à la 

même période que Lascaux !  Fermée au 

public, vous pourrez admirer les objets et 

photos des gravures  au musée Voulgre. 

Départ :  Place de l’Eglise 

Point GPS longitude : 0.395756E 

Point GPS latitude :  45.051499N 

Distance : 13,5 km 

Dénivelé : 52m 

Temps de parcours : 4h 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

La grotte de Gabillou (privée) 

Elle est la seule grotte ornée connue de la vallée de l’Isle. Cette cavité n’est pas acces-

sible au public, en effet elle débouche au pied d’une falaise rocheuse, dans la cave 

d’une maison privée. On dénombre 223 gravures finement incisées dans la paroi de 

calcaire : cheval, renne, bisons, bouquetins, félins, ours mais également deux lièvres, 

des signes géométriques .et quatre figures humaines dont un « homme » à tête de 

bovidé et une « femme » qui semble habillée d’un anorak. Une partie des objets prove-

nant du site est présentée au musée André Voulgre à Mussidan. 

QR CODE 

La grotte de Gabillou racontée par Ludovic Chasseigne 

Responsable du musée Voulgre à Mussidan 

Il existe sur la vallée de l’Isle plusieurs sites Magdaléniens. Beaucoup furent mis au jour par le Dr Gaussen, médecin 

passionné d’archéologie qui acheta et étudia la grotte ornée de Gabillou. Ce denier identifia et fouilla de nombreux cam-

pements de plein air liés à la chasse et la poursuite du gibier, dont le site bien connu des archéologues de Solvieux, 

fouillé avec les Professeurs Bordes et Sackett  à Saint Louis en l’Isle de l’autre côté de la rivière. Récemment des fouilles 

autour de Mussidan  ont révélé des niveaux archéologiques distincts:  –115 000 à –90 000 ans (Moustérien) , – 45000 

ans (Châtelperronien), de -35 000 à -25 000 ans (Aurignacien). A côté de plusieurs bifaces, un amas de silex fouillé 

indique que les moustériens (hommes de Neandertal) ont exploité des blocs de silex de la terrasse alluviale pour pro-

duire les éclats sur lesquels ils ont façonné leurs outils.  

  

Eglise Saint Pierre et Saint Paul 

Le monastère établi dès le 8e s. sur cette proéminence rocheuse est pillé lors des  

invasions normandes. A la fin du 12e s., l’église romane est construite. Endommagée 

pendant la guerre de Cent Ans, l'église fut reconstruite dans un style gothique dans le 

courant du 15e s.  Inscrit dans le réseau des petites places fortes de la vallée de l’Isle, le 

site du prieuré est fortifié au moins depuis le 16e s. : maison forte barrant l’éperon rocheux, 

fossé avec pont-levis, tourelles avec glacis, casemates dans les abris sous roches et 

souterrains sont aménagés, ce qui n’empêcha pas d’importantes destructions 

 pendant les guerres de religion. 

Fontaine pétrifiante de Sourzac                                                              

La fontaine pétrifiante de Sourzac, également appelée « tufière », présente un aspect 

insolite du fait de concrétions calcaires qui déforment la roche.  

Dans les guides touristiques du 19e s., cette source « incrustante » était reconnue comme 

une des plus belles du Périgord et son eau très pure. L’eau de la source provient d’une 

nappe souterraine entourée de roches calcaires. C’est pourquoi, lorsqu’elle jaillit, elle 

dépose une couche de « calcite » qui, à la longue, forme des excroissances de pierre à 

l’aspect parfois étrange. C’est pour cette raison que la fontaine est qualifié de 

« pétrifiante ». Ces concrétions forment ici des escaliers géants d’où jaillissent des  

cascades d’eau. 

à découvrir 



 

   

Se diriger vers l’église. La contourner par la droite en prenant la petite route. La quitter pour pas-
ser derrière l’église en prenant à gauche, puis longer la rivière. Passer sous le pont, passer der-
rière le camping, puis remontre à gauche jusqu’à la route. Prendre la route à droit jusqu’à une 
intersection avec une autre route. Prendre à gauche, puis continuer sur 150m avant de tourner à 

nouveau à gauche.  

Traverser la RD6089 (prudence) et prendre la route en face, puis rester sur la route à gauche. 
Continuer, contourner un petit étang, rejoindre une autre route, prendre à droite. Quitter la route 

pour un chemin herbeux à droite à 50m.   

Puis tourner rapidement sur un autre chemin à gauche. Continuer tout droit sur ce chemin jusqu’à 
la route. La prendre à droite, puis sortir rapidement sur le premier chemin à droite. Continuer tout 
droit jusqu’à une nouvelle route. Tourner rapidement sur un chemin menant à « Marzées ». Conti-
nuer 1 km sur ce chemin, puis le quitter pour un autre chemin à gauche qui traverse un champ.  

De retour en lisière du bois, le longer sur la gauche et rejoindre le hameau.  

 

A l’intersection avec la route, continuer tout droit. Face à la dernière maison du hameau à gauche, 
prendre un chemin blanc sur la droite. Continuer tout droit jusqu’à retrouver la « route royale ». 
Prendre à droite. Vous passez à proximité du hameau de Gabillou, où se trouve la grotte ornée 

(propriété privée ne se visite pas) 

 

Continuer pendant 500 m avant de tourner sur un chemin à gauche. Prendre un virage à angle 
droit à gauche, puis laisser un chemin à droite. Continuer tout droit jusqu’à la petite route . La 

prendre à droite, passer au-dessus de l’autoroute. 

A la sortie du pont, laisser un chemin sur la gauche. Continuer sur la route pendant 300m avant de 
prendre un chemin à gauche. Continuer sur ce chemin jusqu’à l’intersection avec un chemin blanc. 
Le laisser en prenant à gauche le long du bois. Au bout du chemin, continuer sur la petite route en 

face.  

Rester sur cette route jusqu’à l’intersection avec une nouvelle route. Prendre à gauche, puis tour-
ner tout de suite sur un chemin à droite. A un carrefour de chemins à 500m continuer en face sur 
le même chemin. Arriver à une intersection avec un grand chemin blanc. Prendre à gauche puis 

rester sur ce grand chemin jusqu’à la route.  

Traverser à nouveau l’autoroute, et de l’autre côté du pont, tourner à gauche sur la petite route. La 
quitter pour prendre le premier chemin à droite. A l’intersection avec la route prendre à droite, puis 
à gauche direction « Parouty ». Quitter la route pour le premier chemin à gauche. Continuer jus-
qu’à retrouver la route. Prendre à droite, puis continuer tout droit, jusqu’à un virage à gauche avec 

un sens interdit en face. Prendre le sens interdit, descendre les escaliers, et arriver à l’église. 
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