
Boucle des deux moulins 
Colombier 

Le village de Colombier domine avec 
son clocher et ses maisons de pierres 
blanches le vignoble de Bergerac. 
Cette randonnée permet de déambuler 
entre les rangs de vignes sur les 
douces collines du Bergeracois, en 
profitant d’un patrimoine rural omni-
présent.  

Départ : Devant l’église 

Point GPS longitude :  0.52592E 

Point GPS latitude :  44.77492N 

Distance :  6 km 

Dénivelé :  70 m positif 

Temps de parcours : 2 h 

Niveau difficulté :  facile 

Balisage :  jaune 

Le vignoble de Bergerac 
Le vignoble de Bergerac nait il y a 2000 ans avec l’arrivée des romains. L’activité viticole est favorisée par la rivière 
Dordogne, sur laquelle des bateaux à fonds plats (les gabarres) transportent le vin jusqu’aux ports de Bordeaux ou 
Libourne. Le vin de Bergerac va s’exporter selon les périodes de l’Histoire en Angleterre au moyen Age, alors que 
l’Aquitaine est une possession anglaise, ou en Hollande à partir du XVIème siècle, où se refugient les protestants de 
la vallée. Jusqu’au XXème siècle, le vin de Bergerac est vendu comme « vin de Bordeaux ». Quand le travail sur les 
AOC est mené, seule la Gironde garde le droit d’employer cette appellation. Nait alors « le vin de Bergerac » ! 

 

L’église de Colombier 
L’église de Colombier domine le village et le vignoble. Construite au 12ème siècle, 
ouverte sur trois faces, elle a été remaniée à la Renaissance. Son élégant portail con-
traste avec l’austérité de son imposant clocher-mur ( deux mètres d’épaisseur), qui 
abrite trois cloches. L’étage des cloches est desservi par un bel escalier à vis, dit de « 
Saint Gilles », logé dans la partie sud de la façade. 
Cet escalier a une jolie particularité : il possède, en son centre, un espace destiné à 
accueillir une bougie permettant d'éclairer les marches jusqu'au sommet. On peut 
difficilement faire plus économique ! De plus, le bénitier de l’église a été réalisé dans 
une ancienne colonne romaine usée.  
  

Terroir et vin de Colombier 
La région du bergeracois, située au sud-est de la Dordogne est essentiellement agri-
cole. Les vignobles sont situés sur les coteaux vallonnés tandis qu’on retrouve l’agri-
culture céréalière dans les plaines. La vallée de la Dordogne y constitue la voie de 
communication majeure autour de laquelle l’urbanisme s’est développé. 
Le terroir de Colombier se prête à la viticulture: le plateau, principalement calcaire, les 
collines et l’exposition qu’elles offrent, et les fonds de vallées au sol de boulbène 
(argile grise) permettent de travailler des gammes variées de vins rouges, blancs et 
rosés.  Une visite des châteaux viticoles  situés sur le circuit, pourra peut-être vous 
amener à découvrir la production des coteaux de Colombier?  

Le patrimoine vernaculaire 
Le patrimoine vernaculaire, surtout celui lié à l’eau a été bien conservé. Il permet de 
voir en chemin des lavoirs, qui étaient au centre de la vie sociale et un lieu d’échanges 
important, des puits et des fontaines, éléments primordiaux pour les hameaux situés 
en hauteur, mais également des vestiges de moulins à vent qui se tenaient sur les 
crêtes.  Les maisons des hameaux traversés présentent  une architecture traditionnelle 
du bergeracois bien préservée. 

Office de Tourisme de Bergerac 
Tel: 05 53 57 03 11 
www.bergerac-tourisme.com 

Site web des vins de Duras et Bergerac 

http://www.vins-bergeracduras.fr/ 



 

Depuis la place de l’église, prendre la ruelle à droite puis tourner rapidement à droite sur l’escalier en 
pierre. Descendre par cet escalier. Passer devant le lavoir et suivre le chemin herbeux.  
Laisser un chemin à droite, continuer jusqu’à un chemin en cailloux blancs avant d’arriver à la route. 
 
Prendre la route sur la droite, parcourir 150m puis tourner à gauche direction « Château la Jauber-
tie ». Le chemin longe le château, puis traverse les vignes. A l’orée du bois, laisser un chemin à 
droite, continuer en traversant la forêt. Passer près d’un ancien moulin transformé en maison puis 
arriver à la route.  
 
La prendre sur la droite. A l’intersection avec une autre route, la traverser et prendre le chemin en 
face qui longe les vignes. Au carrefour de plusieurs chemins, prendre à droite (boucle des deux 
moulins) le chemin herbeux. Longer les vignes, passer devant une maison et rejoindre la route.  
 
Prendre à droite puis 10 mètres plus loin à gauche pour repartir dans les vignes. Continuer jusqu’à 
une intersection de plusieurs chemins, prendre celui de gauche qui remonte vers le hameau de 
« Labadie ». 
 
Une fois à la route, tourner à droite, finir de monter la côte et partir sur la gauche. Passer entre les 
maisons, et, au puits, tourner à droite sur un petit chemin de terre.  Passer devant une fontaine, 
continuer avant de remonter vers la route.   
Prendre sur la droite, traverser Labadie en laissant une première route à droite. Arriver à l’intersec-
tion d’une route avec un beau point de vue.  
Prendre à droite et juste avant la mairie, prendre à gauche, puis rapidement à droite. Longer l’arrière 
de la mairie, passer devant la ferme et se diriger vers l’ancien moulin à vent.  
 
A la route, laisser le chemin « de Bergerac à Rocamadour » à gauche et prendre la route à droite. A 
50 mètres, tourner à gauche, longer les vignes en se dirigeant vers l’entrée du bois. Arriver au-
dessus de l’étang, prendre à droite et longer la forêt avant de remonter vers le centre de Colombier. 

Découvrir le vignoble et les viticulteurs 

Passage obligé de votre venue en bergeracois, la Maison des Vins se trouve dans le centre historique de 

Bergerac, au sein du Cloître des Récollets, magnifique ensemble d’architecture monastique du XVIIème siècle.  

A la Maison des Vins, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour partir à la rencontre du vignoble 

et de ses 9 appellations en rouge, blanc, moelleux, ou  rosé et de ses viticulteurs ! 

 

Les 9 appellations :  Bergerac, Côtes de Bergerac, Côtes de montravel, Haut Montravel, Monbazillac, Montra-
vel, Pécharmant, Rosette, Saussignac 


