La Rochebeaucourt
Le plateau calcaire d’Argen ne
Situé aux confins des départements de la Dordogne et de la
Charente, il est l’un des sites naturels majeurs du territoire
du Parc naturel régional Périgord Limousin.
Différents éléments l’enrichissent d’un intérêt historique et
culturel, comme son église, ses habitats troglodytiques
(«cluzeaux») sa voie romaine, ou encore son réseau de carrières souterraines de pierre de taille.
Le calcaire que vous allez fouler est le résultat de l’accumulation d’une multitude de débris coquilliers. Vous cheminerez
un temps sur une ancienne voie romaine puis une ancienne
voie ferrée qui transportait voyageurs et marchandises entre
Angoulême et Marmande.
Le sous sol de ce plateau calcaire a toujours été exploité par
les habitants : plus de 50 galeries existent encore aujourd’hui aux alentours d’où ont été extrait la pierre. La cave de
Seguinas où étaient cultivés les champignons a été exploitée
jusqu’en 1954 et vous pourrez y entrer pour en voir l’aspect.
Dans le village, l’église conserve le témoignage de plusieurs
époques. Quant aux ruines du château, il en reste un puits
dans le fond duquel se trouve une légende. A vous de la
faire ressortir des profondeurs!

Distance: 5 km
Niveau: Facile
Balisage: Jaune
Point GPS départ: 45.2809.5N 0.2301 E
Parking du plateau

Office de Tourisme de Mareuil
Tél. 05 53 60 99 85
————
RENSEIGNEMENTS: rando.cg24@dordogne.fr
Retrouvez plus d'histoires et plus de randonnées sur le
site: rando.cg24.fr ou sur Facebook « une rando une
histoire en Dordogne Périgord »

Ecoutez la légende de la belle Argentine

Pas à pas

Carte

Départ depuis le parking au départ des randonnées. Prendre le chemin blanc qui se dirige vers
le plateau calcaire à l’opposé du village.
Longer la piste d’aéromodélisme et continuer tout
droit jusqu’à une bifurcation. Prendre le chemin à
droite.
Passer sur un pont de chemin de fer, redescendre, puis faire demi -tour à gauche pour passer sous le pont de chemin de fer.
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Continuer, passer sous les petites falaises et arriver à la route. La prendre sur la droite. Dans la
montée après les caves champignonnières prendre le chemin à gauche pour rejoindre la petite
route qui mène au bourg à gauche.
A l’église, possibilité de continuer tout droit pour
voir les ruines de l’ancien château, et de découvrir la légende de la belle Argentine. Puis faire
demi-tour et longer la route jusqu’au parking.
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