
Boucle de la Bastide  
Autour de la châtaigne  

Villefranche du Périgord 

 

Villefranche du Périgord est une jolie bas-

tide du XIIIème siècle au sud du Périgord.  

Cette randonnée vous mènera autour de la 

bastide à travers les cultures et les bois de 

châtaigniers, en passant par le Domaine 

de Rapatel.  

Départ : Aire de pique nique proche mairie-

Point GPS longitude :  44.62928 
Point GPS latitude :  001.07968 
Distance :  12 km 
Dénivelé :  165 m 
Temps de parcours : 4 h 
Niveau difficulté :  Facile 
Balisage :  jaune 

Site remarquable du goût, un label unique en Dordogne 
Villefranche du Périgord est la première commune de Dordogne à obtenir le label « Site Remarquable du Goût » 
des ministères de la Culture, du Tourisme, de l’Environnement et de l’Agriculture.  
Le principe de ce programme est de promouvoir et de communiquer sur le patrimoine de France reflétant le « bien 
manger et bien vivre à la française ». Il s’agit de valoriser un produit de qualité avec un patrimoine exceptionnel où 
le public est accueilli pour tous types de séjours et où les acteurs locaux font vivre ce Site Remarquable du Goût. 
L’obtention de cette reconnaissance SRG est un atout majeur pour les sites ruraux  qui désirent valoriser leur 
image et consolider leur notoriété pour le  tourisme sur leur territoire. 

 
Les bastides du Périgord 
Les bastides correspondent à un type de villes, créées au Moyen Âge, dans l'objectif 
de constituer de nouveaux foyers de population. Nombreuses dans le Sud Ouest de 
la France, elles étaient le plus souvent fondées sur initiative seigneuriale, royale ou 
ecclésiastique (parfois conjointement). Des privilèges fiscaux étaient généralement 
octroyés aux personnes qui acceptaient de les peupler. A l’habitat médiéval générale-
ment regroupé autour de l’église ou du château, la bastide opposait une architecture 
plus proche de la cité romaine, organisée autour d’une place centrale, administrative 

La maison de la châtaigne 
Le Pays du Châtaignier propose une découverte du Périgord Noir authentique, riche de 
sa gastronomie et de son patrimoine architectural et naturel préservé. 
Villefranche du Périgord possède au cœur de sa bastide,  la Maison de la châtaigne. Cet 
établissement est unique en France par l’alliance de trois produits en un seul lieu : la 
châtaigne, le châtaignier et le champignon. A la pointe de la technologie, cet espace 
offre aux adultes et aux enfants l’envie de découvrir l’univers des bois.  
Outre la châtaigne, le cèpe du Périgord est connu et reconnu pour ses saveurs spéci-
fiques et possède une filière à part entière. Le bolet tête noire se ramasse par cen-
tainesde kilos sur le canton de Villefranche du Périgord, où la halle du village héberge le 
plus vieux marché aux cèpes et le plus connu de France.  

Le Domaine de Rapatel 
A Rapatel, sur 7 hectares de vergers de châtaigniers en agriculture biologique, vous 
saurez tout sur « l’arbre à pain ». La « campagne » de ramassage de châtaignes com-
mence dès la fin septembre et peut durer jusqu’à début novembre. Au Domaine de 
Rapatel, les fruits sont ramassés au filet ou à la machine. Elles sont ensuite moulues 
au moulin grâce à deux meules de granit pesant environ 350 kg. La farine odorante 
ainsi produite  a la particularité d’être sans gluten et permet de réaliser des biscuits, de 
la soupe, des gâteaux ainsi que de nombreux et délicieux petits plats… Le verger 
possède de très nombreux vieux châtaigniers. 

QR CODE 

Office de Tourisme Périgord Noir Sud Dordogne 
Bureau de Villefranche du Périgord-Tél. 05 53 29 98 37 

Ecoutez les propriétaires du Domaine de Rapatel 



 

 

Départ depuis le panneau d’appel situé sur l’aire du pique-nique proche de la 

mairie, contourner l’aire du Pique-nique en direc�on de la rue Saint-Georges et 

descendre à gauche juste avant celle-ci. A 50 mètres, prendre la pe�te route en face 

entre les maisons. Faire 600 mètres sur ce-e pe�te route qui rejoint le vallon.  

 

 

A la route départementale, par�r à droite. Puis prendre le 1
er

 chemin à gauche 

qui monte dans les bois. En haut de la côte, au croisement des chemins con�-

nuer tout droit, vous passerez le long d’un pré avec une belle vue sur votre 

droite. Con�nuer tout droit et à la croisée des chemins serrer à gauche. Arriver au 

goudron, prendre à droite sur la pe�te route pendant 200 mètres puis tourner à 

gauche sur le chemin qui s’enfonce dans la forêt.  Suivre le chemin tout droit jusqu’à 

arriver à un chemin blanc et le prendre sur la gauche jusqu’au goudron.  

 

Traverser la route et con�nuer tout droit sur le chemin en face direc�on  « le 

Berteil ». Au croisement des chemins, prendre à gauche et con�nuer toujours 

tout droit, le chemin devient goudron.  Aller tout droit au bout de la pe�te route, 

puis au croisement tourner à droite.  

 

 

Prendre la 1
ère

 à gauche direc�on « Bourifaut ». En haut de la côte, prendre le 

chemin à droite (face à la maison). Aller tout droit, le chemin débouche sur un 

chemin blanc, le suivre sur la gauche et à 50 mètres tourner à droite, passer 

entre les corps de bâ�ments puis tourner sur le chemin à gauche. Le chemin se 

poursuit à la lisière de forêt et longe des prairies.  

 

 

Arriver au goudron, tourner à droite sur la pe�te route qui monte. Con�nuer 

tout droit pendant 1km puis prendre le chemin à gauche (à la sor�e d’un ha-

meau), direc�on Villefranche du Périgord Centre. Arriver au goudron, serrer à 

droite pour rejoindre Villefranche. 


