
Boucle des châteaux 
Saint Aquilin 

Le chemin serpente entre la forêt des  
Cailloux et le plateau calcaire de St Aquilin 
en passant près de nombreuses fontaines.  
 
Il offre de beaux points de vue sur certains 
châteaux de la vallée. Sur le chemin,  
« Peyre Brune », réserve son histoire et sa 
légende aux randonneurs curieux.  

Départ : Derrière l’église 

Point GPS longitude : 45.18558  

Point GPS latitude : 0.49265  

Distance : 11,5 km 

Dénivelé : 428 m positif 

Temps de parcours : 4h 

Niveau difficulté : Moyen   

Balisage :  Oui   Couleur : Jaune 

 

 

Les sonnailles 

Tout un peuple de fidèles, composé de simples habitants et de curieux, de toutes classes confondues, toutes langues 

mêlées (français, occitan, anglais, néerlandais), converge vers Saint-Aquilin entre la Sainte Lucie et noël pour virevolter 

en s'accrochant aux cordes. Cet étonnant ballet d'un autre âge constitue aussi l'âme du village.  

Les trois cloches (Sainte Eutrope datant de 1701, 584 kg, Marie datant de 1890, 1250 kg, et Charlotte datant de 1895, 

380 kg), le reste de l'année, rythment comme ailleurs les joies et les peines de la communauté. 

Le bourg 

Saint Aquilin tient son nom d’un ermite, ami et disciple de Saint Astier qui évangélisera 

la région au 6ème siècle. De belles demeures jalonnent les collines peu élevées, sépa-

rées par des ruisseaux qui forment deux principales vallées : la vallée du  Salembre et 

la vallée du Noir.  L’église édifiée au 12ème siècle fut détruite et sa reconstruction  

remonte au 15ème siècle, comme en témoigne le voutage en ogives croisées.  

L’édifice se compose de nef de trois travées que suit un chœur carré. Les trois cloches 

de l’église marquent la vie du village : St Eutrope (datant de 1701, 584 kilos), Marie (de 

1890 bourdon de 1 250 kg) ainsi que Charlotte (de 1895, 380 kg).  

Château de Bellet 

Ancien repaire féodal qui gardait la vallée du Salembre, l’actuel château de Bellet date 

des XVème et XVIème siècles.  

La partie la plus ancienne présente un corps de bâtiment flanqué de deux tours circu-

laires du XVe siècle, puis un deuxième corps de logis accolé au premier et lui aussi 

flanqué de deux tours carrées à mâchicoulis.  

Un pigeonnier circulaire du XVIIème se trouve à proximité, ainsi qu’un moulin seigneurial 

sur le Salembre. 

Dolmen de Peyrebrune 

Ce dolmen, également nommé Roquebrune, a été fouillé par le Dr Galy en 1874 et se 

compose d’une table et de six supports de grès ferrugineux et de calcaire siliceux. Il 

est orienté du nord-est au sud-ouest.  Au sud-ouest paraît avoir été placée l’entrée 

principale, qui était fermée par de petits blocs de pierre. La table repose sur ses sup-

ports latéraux mais, soit par suite de tassement ou d’efforts exercés sur elle par la 

végétation, elle a quitté son aplomb en s’inclinant vers l’entrée. Une partie du mobilier 

archéologique recueilli pendant les fouilles nous est parvenue, aujourd’hui conservée 

au musée d’art et d’archéologie du Périgord à Périgueux. Les objets permettent de 

dater la sépulture de la fin du Néolithique et indiquent que celle-ci a été réoccupée à la 

fin de l’âge du Fer.  

Office de Tourisme de St Astier-Neuvic 

 2 place de la Mairie 24190 Neuvic 
Tél : 05.53.81.52.11 – tourisme.neuvic@ccivs.fr  

Flashez et découvrez le  dolmen de Peyrebrune en audio! 

http://bit.do/peyrebrune 



 

  Depuis le panneau d’appel situé derrière l’église, revenir vers la route départementale (Rue Prin-

cipale) puis, à l’angle du restaurant, monter la rue en escalier. En haut des marches descendre à 

droite par la rue des Cailloux. A l’intersection, poursuivre en face jusqu’au monument aux morts. Prendre 

à gauche la route départementale vers St Astier. 100 mètres plus loin, emprunter à gauche le raidillon 

herbeux direction « Vigerie Haute » et tourner à gauche sur un beau chemin de terre (direction « Vigerie 

Basse »).  

 

Aux premières maisons, « Vigerie Basse » admirer le point de vue sur le château de Bellet et 

prendre le chemin dans les bois sur la gauche. Continuer tout droit sur le plateau, vous pourrez 

faire une pose aux panneaux qui expliquent les caractéristiques du paysage et aller jusqu’à la D43. Tra-

verser et longer celle-ci, tourner à gauche vers le « Camping de Maisonneuve ». Tourner à droite dans la 

forêt des Cailloux jusqu’à « Seyssac ».  

 

A « Seyssac », sur votre droite une fontaine et aire de pique-nique vous permettent une pose 

rafraichissante puis rejoindre la petite route goudronnée bordée de ruines. Avant la maison qui fait 

l’angle du chemin, tourner à gauche sur un chemin de castine bordé de bois qui mène au Dolmen « la 

Pierre Brune».  Au carrefour avec la D109 tourner à gauche et suivre une portion de la D109. Au carre-

four suivant, prendre à droite en direction de « Vitrac ».  

 

Dans le Hameau, profiter de l’aire de pique-nique et de la fontaine sur votre gauche et redes-

cendre entre les deux dernières maisons par un sentier de terre. Marcher tout droit et tourner à 

droite vers « Germot ». Après les maisons, traverser la D109 pour reprendre une petite route goudronnée 

qui rejoint La Barde et Bonnet traverser le ruisseau « le Salembre ».  

 

Arriver à la D39, au carrefour prendre en face le chemin de terre qui longe la crête et rejoint une 

petite route goudronnée. Tourner à droite puis encore à droite en direction de « Vigerie Haute ». 

Puis regagner le Bourg de St Aquilin. 
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