
Autour de la fraise 
Cendrieux 

Belle randonnée sur les chemins d’une 
plaine fertile, couverte de cultures de 
fraisiers, d’élevages bovins et de Gibiers. 
L’originalité du Bourg de Cendrieux,  
réside dans la conception d’une place 
circulaire, ou de magnifiques maisons 
bourgeoises sont convergentes vers 
l’église fortifiée du XIIème siècle.  

Départ : Place de l’église 

Point GPS longitude :  44.996097  

Point GPS latitude :  0.823153  

Distance :  13,5 km 

Dénivelé :  193 m 

Temps de parcours : 4h30 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

En mai montre ta fraise! 

Tous les ans le troisième dimanche de mai, le village de Vergt accueille plusieurs milliers de personnes et  fête la 

fraise en grandes pompes. Une tarte aux fraises géante de 3 mètres de diamètre dont chaque part représente une 

commune du canton est réalisée, le Grand Maître de la Confrérie de la Fraise du Périgord intronise au rang de 

Docte Maître diverses personnalités. Les dégusta�ons de fraises accompagnées de Monbazillac 

me�ent le rouge aux joues ! 

 

L’église romane de Cendrieux  
 
Eglise fortifiée, elle est dédiée à saint Jean. Il s’agit d’une ancienne chapelle castrale, 
située dans l’enceinte d’un château aujourd’hui démoli. Le site de l’église de Cendrieux 
est un lieu déjà ritualisé avant la construction du bâtiment. Très tôt, au cours du XIe 
siècle, un incendie ravage l’église Saint-Jean. En effet, des sondages mettent en 
évidence les marques d’un feu sur les pierres de soubassement du pilier du chœur, 
ainsi que sur les murs extérieurs au nord et à l’ouest. L’église Saint-Jean de Cendrieux 
est caractéristique des églises romanes fortifiées du Périgord. En effet, il n’est pas rare 
qu’à cause des guerres successives dont la région est souvent victime durant l’époque 
médiévale, les habitants transforment leurs églises en véritables places fortes. 

La forêt du paréage 
La forêt traversée par le parcours est bien paisible aujourd’hui. Mais ce ne fut pas tou-
jours le cas ! en effet la grande forêt dite du paréage qui s’étendait entre Périgueux et 
Bergerac vit au XVIIème siècle une révolte de croquants qui tinrent tête au roi de France 
et à ses armées. Le capitaine de ces paysans qui s’étaient soulevés avait pour nom 
Greletty. Il avait des soutiens partout chez les habitants du pays et connaissait très bien 
la forêt. Menant des actions de guerilla et de harcèlement, il mit en échec pendant 3 ans 

les régiments de soldats royaux.  

Le pays de la fraise 
Les premières cultures de fraises furent amenées par des émigrés bretons après la 

première guerre mondiale. Une variété à gros fruits aujourd’hui disparue était cultivée 

entre les rangs de vigne. Le Périgord Blanc est le principal site où est cultivé la fraise, 

les sols dont recouverts d’une couche argilo-calcaire favorable à la forêt et à la fraise. 

Les 5 à 6 000 tonnes produites tous les ans par les 200 producteurs en Dordogne en 

font le second département français, juste derrière notre voisin du Lot et Garonne. 

QR CODE 

Syndicat d’Initiative de Vergt 

Tél. 05 53 03 45 10 h�p://bit.do/fraises-cendrieux  

Ecouter Mme Rebillou, productrice de fraises 



 

 

Depuis la place du bourg, prendre la route goudronnée face à la Mairie. A la sor�e 

du bourg, dans le virage prendre la route en face vers « Viradis ». Con�nuer jus-

qu’à la route « La Coste Haute » à gauche. A «la Coste Haute » poursuivre sur le 

chemin blanc à droite des maisons. Sor�r près de l’élevage de sangliers. 

  

A la route goudronnée, prendre à droite passer les habita�ons, suivre le chemin 

blanc tout droit. Longer un bois d’acacias, puis aux maisons prendre la route à 

gauche. Marcher toujours tout droit sur la pe�te route dans le pe�t bois de 

chênes jusqu’à la D2. 

 

Possibilité de suivre la D2 à droite et de faire un aller-retour à la ferme de La Rigo-

nie (Exploita�on fraisicole). 

Sinon, tourner à droite, puis à gauche direc�on Les Landes, sur un beau chemin de 

cas�ne ombragé. A environ 1km, tourner à droite sur le chemin de terre qui 

monte « aux Vigeries ». Au goudron tourner à droite, con�nuer tout droit et à 

l’intersec�on prendre à gauche. Profiter du panorama sur la campagne. Au carre-

four dans le hameau de « La Briasse , con�nuer tout droit. Con�nuer 1 km, puis 

prendre un chemin à gauche en lisière de forêt. 

 

Tourner à gauche sur la route et dans le virage prendre la piste DFCI à gauche. 

Con�nuer jusqu’aux serres de framboisiers. Après les tunnels, rester sur le  

chemin blanc. Dans la forêt, au carrefour des DFCI VERGT, con�nuer sur le chemin 

à droite qui monte, longer les cultures puis au carrefour aller tout droit. En haut de 

la côte, poursuivre toujours tout droit. A la fin du chemin, prendre à gauche à 

l’intersec�on puis reprendre un chemin à droite et longer les cultures de framboi-

siers. Prendre le premier chemin à gauche dans les bois. 

 

De retour sur le goudron, tourner à droite et con�nuer tout droit pour rejoindre 

Cendrieux, admirer la vue sur le Clocher mur du village. Au stop tourner à droite 

pour rejoindre le centre bourg. 


