
Boucle de la Bachellerie 
Autour du « gras » 

Au départ du village de La Bachellerie cette 

randonnée entre plateaux et vallons, noye-

raies et ruchers, en passant par le hameau et 

la ferme de Charnaillas à la découverte du 

gras. Peut-être en profiterez-vous pour cas-

ser la croute à la ferme ?  

Départ : Place du bourg 
Point GPS longitude :  1.15398 
Point GPS latitude :  45.14570  
Distance :  15 km  
Dénivelé :   207m 
Temps de parcours : 4h 

Niveau difficulté :  facile 
Balisage :  jaune 

Le château de Rastignac 

Au XIXème siècle, le château de Rastignac, est construit sur la commune et l’église romane  est rasée, puis rem-
placée par l’église actuelle. Village viticole, l’arrivée du phylloxéra plonge La Bachellerie dans une crise écono-
mique grave et oblige au moins 400 habitants à s’exiler. 
En 1944, le château qui abritait tableaux impressionnistes  est incendié par les Allemands et 15 personnes sont 
fusillées.  Aujourd’hui ce château, privé qui rappelle une maison américaine célèbre attire beaucoup de curieux. En 
effet certains pensent que le château de Rastignac aurait pu inspirer les architectes de la Maison Blanche. 

 
Le village de la Bachellerie 

Au Moyen Âge, le village de LA BACHELLERIE apparaît sous le nom de Cern ( nom 
du cours d’eau) Cern disparaît durant la guerre de Cent Ans, incendié, il est recons-
truit sur les hauteurs. Le nom de La Bachellerie est reconnu en 1466, probablement 
issu d’un nom de personne (Bachelier). En 1538, François 1er, accorde la création 
d’une foire annuelle le 22 juillet. En 1638, Louis XIII crée trois fêtes supplémentaires 
du fait de l’importance du village (carrefour de deux Routes Royales - anciennes 
voies romaines : Bordeaux/Lyon et Limoges/Cahors).  

 

 Rucher 
 
Sortie de Mirabel Haut, vue sur les paysages : noyers, truffières,… Tout  le long du 
chemin, vous croiserez les productions agricoles locales, nombreuses sur la commune. 
Si autrefois, le village vivait essentiellement de la vigne et du vin, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui, même s’ il subsiste encore des parcelles de vignes çà et là ainsi qu’un pro-
ducteur de vin de pays au lieu-dit « Le Palin ». A Pater Noster (hors circuit) ,vous pou-
vez découvrir la vie des abeilles chez un apiculteur, vous croiserez d’ailleurs des ruches 
sur votre chemin.  

La ferme de Charnaillas 
 
La ferme de Charnaillas, vous propose de découvrir et visiter les noyeraies en conduite 
Bio et l’élevage d'Oies et de Canards avec gavage traditionnel au maïs. En juillet août, 
possibilité de casser la croûte à la ferme avec une assiette chaude sur réservation la 
veille. Le casse-croute à la ferme est une formule proposée par certains agriculteurs/
producteurs qui s’adapte en fonction des saisons et des produits disponibles, souvent 
sur réservation. Elle permet de déguster les produits locaux sur place ou à emporter 
parfois.  

QR CODE 

 

Bureau d'Information Touristique de  Thenon .  

25 Av. de la République. Tél: 05 53 06 35 10 

www.vezere-perigord.fr 

Voir reportage télévisé sur la ferme de Charnaillas 



 

Depuis le panneau d’appel, monter par la rue principale vers la mairie. Après 

celle-ci, prendre le « Chemin des rocs » sur la gauche.   

 Lorsque le goudron devient chemin blanc, poursuivre tout droit.  

 

Le chemin redevient goudron, con'nuer tout droit. A l’intersec'on, aller tout 

droit «  Chemin des Baudènes ». Au bout de la route, dans le hameau du  

Chastel, à l’intersec'on, prendre à droite la pe'te route qui monte.  

 Au carrefour, aller tout droit direc'on « Laularie » (Table de pique-nique).  

 

Traverser le hameau du « Planard ». Après celui-ci, dans la descente, prendre à 

droite direc'on   « Mirabel ». Traverser « Mirabel Haut » et poursuivre sur un 

chemin blanc (Sur la gauche, vue sur truffières et noyeraies). Au croisement 

des chemins, aller à droite.  

 A la croisée des chemins suivante (Table de pique-nique), aller à gauche sur le      

chemin blanc. 

 

Au bout du chemin, prendre la route à gauche sur 10m puis tourner à droite 

sur un chemin entre une vigne et un château d’eau. A la bifurca'on, aller à 

gauche sur le chemin qui plonge dans les bois. Au croisement suivant, tourner 

à gauche 

Possibilité de prendre la liaison vers Les Farges et descendre tout droit jusqu’à 

la ferme de Charnaillas, faire un aller/retour. 

ou tourner à droite sur la pe'te route.  Au carrefour, traverser la D65 et con'-

nuer tout droit direc'on « Vale;e ». En milieu de côte, tourner à droite sur un 

chemin qui s’enfonce dans les bois. Passer devant une carrière de centre 

équestre puis au goudron,  prendre à gauche « Route du Lac ». Tourner à 

droite à environ 100m direc'on « Boucle de La Bachellerie » et prendre le sen-

'er qui descend dans les bois. 

 

Traverser le hameau de « La Madeleine » et con'nuer sur la droite. Au croise-

ment, prendre la pe'te route qui monte sur la droite.  

Traverser « La Genèbre », suivre la « Rue Jean Faucher puis reprendre à droite 

la « Rue des Martyrs » pour rejoindre le point de départ. 

 

Truffières et noyeraies 

Ferme de Charnaillas 

Bourg La Bachellerie 


