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                                                 Riberac—Montagrier -Bourdeilles 

 Riberac – Saint Meard de Dronne – 11,5 km                                                        

1 -Départ depuis l’Office de Tourisme passer derrière les jeux pour enfants, puis prendre la rue à droite. La remonter jusqu’à la route 

principale. Traverser et prendre en face la rue Notre Dame. Passer devant l’église de Ribérac, puis prendre à gauche la « rue de la Nou-

velle Eglise ».Quitter ensuite le goudron pour un chemin à droite « chemin des abeilles ». Ressortir en longeant l’ancienne église (la 

collégiale voir page …), arriver à la route, prendre à gauche et longer  le cimetière.  - 2 -En haut de la côte prendre à gauche rue 

« Roger Boniface » direction « les Chaumes ». Dans un virage, prendre le chemin herbeux qui plonge dans le vallon. Au goudron pren-

dre à droite, traverser le hameau. Au cédez le passage en haut de la côte, prendre à gauche. Prendre la première route à gauche direc-

tion « les Vignes ». Dans la descente prendre un petit chemin à droite. Remonter tout droit vers le hameau de « Faye ». A l’intersection 

avec la route, prendre à droite puis à gauche direction « les Francilloux ». Dans le virage prendre un chemin sur la droite. Laisser un 

chemin à gauche direction « Villetoureix Celles Allemans ». Continuer, puis prendre à gauche vers « Saint Meard de Dronne ». Rester 

sur ce chemin et au lavoir, tourner à gauche. A la petite route la traverser et prendre le chemin en face.  - 3 -De retour sur la route, pren-

dre à gauche, puis prendre la première route à droite « Domaine de la Claque ». Traverser le hameau et prendre le chemin à gauche 

AVANT les bâtiments agricoles. Descendre dans le vallon par ce chemin. Arriver au goudron, prendre à gauche, puis passer sur le ruis-

seau et prendre à gauche vers Saint Meard. Laisser la route à droite. A 200m prendre le chemin blanc sur la droite. Une fois à l’intersec-

tion avec la route, prendre à droite. Sur la crête après le pylone à haute tension prendre à droite direction « les Chabroulies ». Prendre le 

chemin herbeux qui descend à gauche avant d’arriver aux maisons, puis remonter vers le hameau de « Fompie ». Le traverser par la 

petite route. En haut de la côte à l’intersection prendre à gauche, puis quitter la route en tournant à droite au « Syndic ». Longer les mai-

sons et continuer sur le chemin, longer les terres agricoles, puis arriver vers les premières maisons du bourg  de « Saint Meard ». - 4- 

Au goudron continuer tout droit,  passer devant l’emplacement d’une villa gallo-romaine dans le champ cultivé à gauche. Prendre le che-

min derrière le panneau d’entrée d’agglomération, continuer de descendre vers la route et le centre bourg. 

SAINT MEARD DE DRONNE- SAINT VICTOR  - 4,5km                                                                        

Longer la route à droite puis la traverser pour atteindre l’église (église romane avec fresques voir page …). Passer devant l’église puis 

prendre à droite, longer le mur latéral de l’église jusqu’au lavoir et prendre à gauche. Continuer tout droit et prendre un petit chemin her-

beux à gauche jusqu’au « moulin de la Pauze » (voir page ….). A l’entrée du moulin prendre la route à gauche puis le premier chemin à 

droite. A la route, prendre à droite, passer la rivière puis prendre à droite direction « Le Puy/ le Breuil ». Continuer tout droit sur cette 

route jusqu’à un carrefour. - 5 - Prendre la route à gauche et très rapidement le « chemin du Loup » entre deux terres cultivées à droite. 

En haut de la côte au carrefour des chemins,  prendre à droite direction « Saint Victor par Cadran ». Au carrefour vue sur le village de 

l’ « hôpital » dont l’histoire est liée aux pèlerins (voir page …). Une fois au goudron prendre à gauche, puis la petite route de suite à 

droite. Profitez de la vue sur Saint Victor. Dans la descente laisser une route à droite dans le virage, et prendre la route à droite juste 

après face aux maisons. Au croisement prendre le chemin en face, et dans le virage prendre le chemin herbeux qui monte sur la 

gauche.  

SAINT VICTOR – MONTAGRIER - 6,3 km                                                                                        

6 -Longer le cimetière. En haut de la côte prendre à gauche, puis remonter tout droit face à l’entrée du cimetière vers le centre bourg. 

Longer l’église et prendre la « Grand Rue » derrière l’église (bourg de Sait Victor voir page …). Au stop prendre à gauche puis tout de 

suite à droite sur le chemin qui descend dans le vallon. Arriver au village du Breuil, et continuer tout droit  jusqu’à croiser la route princi-

pale. Prendre cette route à gauche, la suivre sur 500 mètres. Puis quitter la route  pour prendre un chemin qui monte sur la colline à 

gauche. Grimper, puis à l’intersection avec un autre chemin prendre à droite. Passer devant la table d’orientation du coteau du Breuil, et 

rester sur ce chemin de crête blanc (laisser chemin de terre balisé VTT à droite). 

Au goudron prendre à droite et redescendre direction « Tocane/ Montagrier ». Après la descente, prendre une petite route à gauche, 

passer dans le hameau de « Pichotte ». Dans un virage prononcé avant la sortie du hameau, prendre un chemin à gauche. Passer près 

d’un puits, continuer. Au carrefour des chemins prendre à droite, puis prendre la petite route qui monte en face. Dans la montée prendre 

le chemin prendre à droite puis un chemin qui part à gauche. Traverser les terres agricoles dominées par l’église de Montagrier. Au gou-

dron prendre à gauche, puis à 100 mètres, prendre la petite route à gauche direction « Gandy/ La Grange », et bifurquer à nouveau à 

gauche vers « La Grange ». Au bout de la petite route  prendre à droite le chemin blanc. Au carrefour des chemins, prendre en face. En 

haut de la côte prendre à droite vers « Tocane ». De retour sur la route prendre à droite, puis tout de suite la première rue à gauche.  

 


