
Boucle de la Tour Blanche 
La Tour Blanche 

Le sentier au départ d’un village de 
caractère sillonne à travers les collines, 
longe les falaises exploitées autrefois 
en carrières, et traverse  forêts et prai-
ries avec une grande diversité de 
plantes mellifères. Celles ci vont fournir 
aux abeilles de quoi faire un miel que 
vous pourrez découvrir chez une apicul-
trice passionnée de botanique.  
 

Départ : Place du  Marché Dieu 

Point GPS longitude : 0.44616 

Point GPS latitude :  45.36635 

Distance :  8km 

Dénivelé :  57 m positif 

Temps de parcours : 3h 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

Le miel du « bournat » 
 
Le bournat, c’est le nom de la ruche en occitan. Le miel a toujours été apprécié et permettait de donner de la dou-
ceur à certains aliments avant l’arrivée de la canne à sucre. Beaucoup de familles avaient donc leur « Bournat », 
et les femmes étaient chargées de la récolte à la fin du printemps : l’une enfumait la ruche en brûlant de la paille 
humide, pendant que l’autre récupérait la cire et le miel. Pour extraire le miel, elles mettaient le tout dans un tor-
chon et le tordaient. La cire était conservée pour l’éclairage et entretenir les meubles. 

 

La Tour Blanche 
Si le village de la Tour Blanche doit son nom au donjon du château qui dominait le 
bourg,  la présence d’une grotte ornée de gravures, la grotte de Jovelle, montre une 
occupation du territoire dès le paléolithique.  Le château privé de la Tour Blanche, dont 
il ne reste que des vestiges date du X ème et XIème siècle et est construit en moellons 

du pays. Son solide donjon carré percé de meurtrières est considéré par certains-

comme le plus ancien de France. Face à la très belle halle du XVIIIème, le manoir de 
Nanchapt des XVIème et XVIIème siècles se compose de deux corps de logis à angle 
droits reliés par une tour polygonale. En marchant dans le village on peut également 
apercevoir une belle croix grecque sculptée d’un bas relief,  un colombier circulaire du 
XVIIème siècle, et l’église du XVème remaniée au XIXème siècle N.D. de la Recluse. 

Les carrières 
Sur le chemin le calcaire est omniprésent et affleure régulièrement sur le sentier. Cette 
pierre a été exploitée pour faire des pierres de meules ou de taille dans de nom-
breuses carrières encore visibles sur le parcours. Ces carrières ont fermé pour la 
plupart au milieu du XXème siècle et ont laissé la place à la culture des champignons 
de Paris qui a eu lieu pendant quelques  dizaines d’années. 
Ces anciennes carrières renferment des inscriptions ou sculptures des carriers. Si ces 
carrières sont dorénavant fermées, certaines continuent leur activité en produisant du 
granulat par exemple. La grotte de Jovelle datant du paléolithique supérieur et présen-
tant des panneaux gravés de mammouths, de chevaux, bouquetins a été abimée par 
l’exploitation d’une carrière. 

Le rucher de la Brousse 
Situé à quelques centaines de mètres du chemin de randonnée sur la commune de la 
Chapelle Montabourlet se trouve le rucher de la Brousse. Facilement accessible par un 
petit aller-retour une visite à la famille Toussaint s’impose. Leur petite boutique où sont 
présentés les différents miels et les dérivés sous forme de bonbons, bougies etc. ac-
cueille également les outils pour soutirer le miel. 
Passionnée de botanique, Christine a planté plusieurs espèces de fleurs mellifères sur 
sa propriété, et a recensé les plantes mellifères que vous pouvez observer à l’état 
naturel au bord du chemin. Elle vous expliquera le lien entre ces fleurs et les différents 
goûts de miels qu’il est possible d’obtenir.  

QR CODE 
Office de Tourisme du Pays Riberacois 
Place du Général de Gaulle - 24600 RIBÉRAC 
Tél : 05 53 90 03 10  
Courriel : ot.riberac@wanadoo.fr 

Ecouter Mme Toussaint du Rucher de la Brousse 

http://bit.do/rucher-brousse 



 

-Départ depuis la place du Marché Dieu face à la halle. Se diriger vers la place du village et 

prendre la D84 direc3on Verteillac 

Descendre en suivant la route, passer le ruisseau puis prendre à droite direc3on Verteillac 

 

-A 30 m prendre le chemin qui monte à gauche. Rester sur ce chemin, traverser d’anciennes 

carrières de part et d’autre du parcours. Après les carrières con3nuer tout droit. Longer une 

palombière, et au carrefour suivant prendre à droite. Con3nuer tout droit jusqu’à la route. 

Traverser la route et prendre le chemin en face. 

 

-Au carrefour en haut de la côte prendre à droite direc3on La Tour Blanche et con3nuer sur ce 

chemin. Arriver près d’une maison à gauche. Remonter vers elle puis prendre le chemin blanc 

à doite. 

Passer devant une ancienne entrée de carrière sur la droite. Sor3r du chemin blanc à droite et 

prendre un pe3t chemin s’enfonçant dans les bois à gauche. A l’intersec3on prendre un nou-

veau chemin à droite. En fond de vallon, remonter sur le chemin à gauche à la bifurca3on. 

Passer devant une entrée de carrière à gauche.  

Arriver à une pe3te route, prendre à droite, puis tourner à gauche sur le chemin juste après 

une entrée de carrière. Au goudron en haut de la côte prendre à gauche, passer l’escalier en 

pierre puis remonter le long du mur de pierre à droite jusqu’à la route. Traverser le carrefour 

et prendre le chemin derrière le grillage en face. Con3nuer sur ce chemin qui va tourner vers 

la droite. 

 

-Sor3r du chemin dans un lo3ssement. Prendre la route à gauche, puis à la bifurca3on rester 

sur la gauche. Con3nuer jusqu’à retrouver le cheminà gauche le long d’un muret de pierre 

sèche. Laisser un premier chemin à gauche qui dessert une ferme. Au fond du vallon prendre 

un chemin à droite puis à la bifurca3on le chemin du bas. 

 

Au bout du chemin deux possibilités : prendre à gauche et marcher sur 800m pour visiter un 

apiculteur, ou tourner à droite pour revenir vers La Tour Blanche. Longer le fond du vallon, et 

à la bifurca3on prendre le chemin de droite. Au goudron prendre à gauche. Arriver à un stop, 

con3nuer en face « chemin du moulin banal », puis prendre la « rue du Bief » à droite et re-

monter vers la place du « Marché Dieu » 

  

1 kg de miel = 4 millions de fleurs visitées = 15 000 km parcourus par les  abeilles butineuses.  

N’oubliez pas: un petit coup de fil pour prévenir de 

votre passage sera apprécié et vous garantira le 

meilleur accueil.  

Rucher de la Brousse: 05 53 90 25 79 


