
 

Départ depuis le bourg de 
Villamblard, au pied duquel 
le Château de Barrière 
veille sur l’étroite vallée du 

Roy.  Les cuves en fonte 
devant l’espace culturel 
ont été fabriquées dans 
l’une des forges de la val-
lée de la Crempse. Le 
parcours croise et longe 
cette vallée, dont les 
belles maisons rappellent 
la présence de moulins et 
de forges. Entre champs 
cultivés, forêt, et points 
de vue, vous arrivez dans 
les bourgs à l’architec-
ture typique qui méritent 
une petite pause! 

  Boucle 3 - 21 km 

  au départ de Villamblard 

Distance:  21 km  

Dénivelé:  400 m+ 

Difficulté: Facile  

Revêtement: route et pistes forestières  

        3 BOUCLES DANS LA FORÊT DU LANDAIS 

  
Villamblard St Jean d’E. Villamblard 

Départ :   rue Maxime Sarlat, Villamblard 
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3 BOUCLES DANS LA FORÊT DU LANDAIS 

45.02240, 0.53977  
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St Hilaire d’E. Beleymas 

9,7 km 

Point GPS de départ : Villamblard – P rue Maxime Sarlat 45.02240, 0.53977 
Sortir du parking prendre à gauche, puis poursuivre à droite dir. Mussidan.  
Passer devant le château et prendre la première route à gauche, avant de tourner  
à droite « Rue du lavoir ».  
1,8km continuer en restant sur la même route - En haut de la côte prendre à droite DFCI 
VIllamblard 
3,1km Dans les bois à la bifurcation prendre à gauche le DFCI MONCR03 
4km de retour sur le goudron prendre à droite 
4,7 km à la D38 prendre à droite dir Issac 
5 km prendre à droite dir. « Le Luc » 
5,6km prendre à gauche à la sortie du hameau 
6km au carrefour prendre la D107 en face dir Bergerac 
6,3km : quitter la route de bergerac pour tourner à droite dir « la Baitie » 
7,9km : tourner à droite dir. La Raboutie  (jonction grand parcours tout droit) 
9km : à un carrefour prendre la route légèrement à gauche qui descend 
10 km : A la RD, prendre à droite et tout de suite à gauche 
11,6km : prendre à droite dans un virage 
12,2km : dans le hameau « Peyrelevade », laisser route à gauche, continuer tout droit 
12,9 km continuer tout droit 
13,1km : à la RD prendre à gauche dir. Issac 
13,3km : prendre à droite dir. Saint Hilaire d’Estissac 
14,1km : Dans St Hilaire d’Estissac, prendre la « route des Granges » à gauche 
16,1km : Dans St Jean d’Estissac au stop, prendre la route en face dir. Villamblard 
17km : prendre à droite dir. Jaure 
19,7km : prendre la route qui descend à droite qui se transforme en chemin. 
Continuer tout droit sur ce chemin qui est re goudronné sur la fin. 
20,5km : à l’intersection avec la route, prendre à gauche et retrouvez le parking 200m 
plus loin sur la gauche. 
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Télécharger la trace GPS 

St Jean d’Estissac 

St Hilaire d’Estissac 
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