
Boucle de Peyre Dermale 
Paussac Saint Vivien 

Sur la commune de Paussac-et-Saint-Vivien, 

en Périgord Vert, un sentier traverse lande et 

taillis jusqu’à une clairière où s’élève la 

Peyre d’Ermale ou pierre aux sacrifices.   

C’est un rocher assez haut dont la forme 

évoque celle d’un autel et qui recèle bien des 

mystères !  

Départ : place de l’église 

Point GPS longitude : 0.54106  
Point GPS latitude : 45.34791  
Distance : 9 km 

Dénivelé :  n.c. 

Temps de parcours : 3h 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  jaune 

 

La commune de Paussac-et-Saint-Vivien possède cinq monuments mégalithiques répertoriés, parmi les-

quels le dolmen de Peyrelevade (proche du village mais hors sentier) se distingue comme l’un des plus 

remarquables de Dordogne. Il est composé d’une chambre funéraire recouverte d’une large dalle de grès 

et précédée d’un petit couloir d’accès. Reconnu dès la première moitié du XIXe siècle, il a fait l’objet d’une 

importante restauration dans les années 1930. 

L’église romane 

L’église Saint Timothée a été bâtie au XIème siècle et fait partie de cette multitude 

d’églises romanes à coupoles qui ont été construite dans beaucoup de villages du 

Riberacois à cette époque. Le chœur porte encore les traces d’un système défensif 

installé dans sa partie haute sans doute au XIIIe siècle. Au XVe siècle, l’église semble 

aussi servir de forteresse avec ajout de créneaux et machicoulis. Le portail ouest date 

du XVIe siècle. A l’intérieur deux coupoles sur pendentifs ornent les deux travées de la 

nef. 

 

Les « peyres » de Paussac St Vivien 

La Peyre Dermale, située sur le parcours se présente comme un bloc de pierre mono-

lithe surmonté d’un autre bloc, ce qui a pu laisser penser qu’il s’agissait d’un dolmen. 

Les  cupules taillées dans le roc et les rigoles qui les lient, ainsi que la porte taillée dans 

le roc ont excité les imaginations et donné à ce rocher d’étranges fonctions qui subsis-

tent dans le nom donné localement à ce rocher : la pierre aux sacrifices…  

Le vieux Breuil 

Le village du vieux Breuil, situé à proximité du sentier (un court aller-retour s’impose) 

tout comme la peyre Dermale a longtemps eu une image mystérieuse peut être lié à 

son état de « village fantôme ». En effet, au milieu de la carrière de pierre apparais-

sent des restes d’habitations, peut être une chapelle, qui abritaient les carriers, qui 

depuis depuis les XIIème et XIIIème siècles vivaient sur place le temps de finir 

chaque chantier. Une maison a été restaurée il y a une vingtaine d’années, qui per-

met de voir à quoi ressemblaient ces habitations. Elles devaient donc être de petite 

surface (5 à 20 m²), le rez de chaussée servant probablement à remiser les outils et 

l’étage avec la cheminée à la vie du carrier. 

Le dolmen et les pierres légendaires en audio 

h�p://bit.do/pierredermale  



 

 

Départ depuis le panneau d’appel situé place de la mairie. Se diriger vers le centre du 

village (Eglise) en suivant la rue principale. Passer devant le monument aux morts puis 

longer l’église. 100 mètres après celle-ci, partir à droite entre les maisons. Poursuivre le long 

d’un sentier bordé de murets de pierres sèches, (sur votre droite admirer un pigeonnier au toit 

de lauzes). Continuer tout droit sur ce même sentier, et au croisement, à la balise jaune, tour-

ner à droite sur un  étroit chemin qui s’enfonce dans les bois. Arriver à la Peyre Dermale sur un 

plateau calcaire. Prendre à droite sur un sentier forestier qui domine la vallée, rejoindre le che-

min en castine en contrebas. Arriver sur un large chemin calcaire et prendre à droite entre les 

truffières.  

Continuer toujours tout droit jusqu’à un petit pont, tourner à gauche sur la route goudron-

née. Longer les falaises d’escalade, laisser le site de vieux Breuil (possibilité aller retour) 

sur votre gauche puis dans le virage prendre sur votre droite un chemin de terre. Marcher en 

suivant le balisage à travers champs et bois. Arriver à l’abord du petit hameau de Loubazac, 

sur votre gauche admirer la cavité et la fontaine, éléments du petit patrimoine vernaculaire.  

 

Au carrefour, aller tout droit vers le hameau des Grellières, suivre la route goudronnée 

puis prendre le chemin de terre sur la droite qui part à travers champs. Poursuivre tout 

droit à travers champs puis en lisière de forêt.  

 

A la ferme de Chassignoles, tourner à gauche sur un modeste sentier qui s’enfonce 

dans les bois. Au bout de celui-ci, tourner à droite sur un large  chemin de castine. Au 

carrefour suivant, aller tout droit puis tourner à droite sur un petit chemin forestier pour rejoindre 

le village de Paussac par le cimetière. 
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