
Autour du  
Lac de Gurcon 

 

Le lac de Gurson géré par le  
Département de la Dordogne est 
un lac artificiel niché au pied des 
ruines du château de Gurson dans 
une région viticole marquée par 
l’histoire. 

Départ : parking base de loisirs 

Point GPS longitude : 44.9396131N 

Point GPS latitude : 0.0726 E 

Distance : 2,5km 

Dénivelé :  81 m 

Temps de parcours : 1 h 

Niveau difficulté :  facile 

Balisage :  jaune 

 

 
Créé artificiellement en 1970 le lac de Gurson est devenu au fil des ans un lieu emblématique pour les habitants de 
la région. Dorénavant propriété du Département de la Dordogne, il a été rénové, la gratuité instaurée et une partie 
du lac a été aménagée en base de loisirs : baignade, pêche, randonnées, activités nature, aire de jeu … 
 
La campagne environnante est marquée par les vignobles du Bergeracois, principale région viticole de Dordogne.  
L’appellation Montravel rouge correspond à un haut de gamme en Bergerac. Plusieurs endroits permettent de 

découvrir ce vin et d’autres, en cave coopérative ou directement chez les viticulteurs grâce à la Route des Vins. 

Les ruines du château de Gurson 
L’étang est dominé par les ruines du château de Gurson. Le comte de Gurson était 
un ami de Montaigne, dont le château se trouve à quelques kilomètres d’ici. 
Hommes du XVIème siècle, la plus forte des différences d’alors existait entre eux : 
celle de la religion. Mais le catholique Montaigne, défenseur de la paix, est resté 
l’ami du seigneur de Gurson qu’il venait visiter régulièrement dans son château.  
Au XVIIème siècle le château de Gurson brûle, puis est abandonné et sert de 
carrière. 

La bastide de Villefranche de Lonchat. 

En faisant le tour du lac, la vue se porte sur Villefranche de Lonchat,  

bastide de la fin du XIIIe siècle posée sur sa colline, créée par Edouard 1er d'An-

gleterre. Située sur une région frontière la bastide a subi, plus que d'autres, les 

dévastations des guerres anglaises et, plus tard, celles des guerres de religion. La 

construction de plusieurs routes, au siècle dernier, a achevé les destructions. Le 

musée d’histoire locale Léonie Gardeau, au premier étage de la mairie, retrace 

'histoire du territoire de Montravel, Montaigne et Gurson, et présente des objets 

de la vie rurale, ainsi que des techniques artisanales,  

La ligne de démarcation 

La ligne de démarcation durant la seconde guerre mondiale suivait la Lidoire : la 

zone libre était au sud et à l’est, la zone occupée au nord et à l’ouest.  

De nombreux passeurs vivaient dans la région, au rythme de la guerre et de ses 

pénuries. Un panneau matérialise cette ligne au bord du chemin, et une évocation 

est visible à la sortie du village de Montpeyroux tout proche. 

Découvrez  des informa�ons 

complémentaires 



 

Départ du parking de la base de loisirs.  

Se diriger vers le bâ�ment d’accueil puis bifurquer à droite. Longer le lac 

en laissant les chemins à droite qui montent dans la forêt. Arriver à la 

pointe du point d’eau 

(a$en�on passage étroit) et reprenez le chemin à gauche pour con�nuer 

à faire le tour. 

 

Passer devant un panneau (à l’envers par rapport à votre sens de 

marche) qui signale la présence de la ligne de démarca�on. 

 

Arriver vers le dévidoir, longer les cours de tennis. Con�nuer soit en 

restant au plus près de l’eau, soit en restant sur la pe�te route qui sil-

lonne le camping (conseillé pour les vélos). Sur votre droite, vue sur les 

ruines du château de Gurson. Arriver jusqu’à la digue. Pour les marcheurs 

ayant longé le lac, possibilité selon la végéta�on de con�nuer au bord de 

l’eau, ou de remonter sur la digue pour traverser. Sur votre droite se 

trouve l’étang dédié à la pêche. Sur votre gauche, vue sur l’ancienne bas-

�de de Villefranche de Lonchat depuis la digue. 

 

Après la digue, tourner à gauche pour longer l’eau jusqu’aux jeux 

pour enfants et à la plage, ou poursuivre sur la pe�te route enfance pour 

rejoindre le parking. 
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