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Chemin de terre
Brantôme

Bourdeilles—Brantôme

Bourdeilles - Saint-Julien de Bourdeilles (4,7 km)
1 – Depuis le panneau d’appel situé devant la mairie, prendre la rue à droite Faubourg médiéval
(face au pont médiéval). Au croisement, au bout de la rue, tourner à droite sur la D106E2 (dir Brantôme par route touristique) et tourner à gauche dans la petite rue après l’EPHAD. Au bout de la
rue, se diriger sur la droite et emprunter la première route à gauche. Au niveau des « Francilloux »,
tourner sur une petite route à droite pour emprunter un chemin forestier qui monte dans les bois.
2 – Longer un petit ruisseau, passer devant une fontaine et un lavoir. Poursuivre sur le même chemin
jusqu’au lieu-dit « La Faurie ». Continuer tout droit sur la petite route goudronnée puis poursuivre sur
le chemin qui s’enfonce dans les bois.
3 – Au croisement des chemins, serrer à gauche et poursuivre jusqu’au goudron. Prendre la petite
route à droite et tourner à gauche sur le premier chemin (dir Saint-Julien de bourdeilles). Le suivre
jusqu’au village et rattraper le chemin de terre et d’eau d’Harrison Barker.
4 – Dans Saint-Julien, passer devant l’église et continuer tout droit dir « Laforêt ». Après le panneau de fin de bourg, dans un virage, prendre un chemin à gauche.
Saint-Julien de Bourdeilles - Brantôme (8 km)
5 – Continuer tout droit sur ce chemin, passer entre les murets de pierres sèches. Au carrefour de
plusieurs chemins, prendre à droite direction Brantôme par le GR.
Continuer sur ce chemin jusqu’au goudron. Prendre la route sur la gauche. Dans le virage, après la
glissière en bois, prendre le chemin blanc à droite. Continuer tout droit jusqu’à ce que le chemin se
sépare en deux et prendre le chemin à gauche.
Au fond du vallon, continuer sur le même chemin. Longer la barrière en bois, traverser la petite route
et poursuivre sur le chemin en face. Arriver dans un hameau, prendre à droite à l’intersection, laisser
un chemin à droite dans le virage.
Après être rentré de nouveau dans les bois, à l’intersection avec un chemin de terre, prendre à droite
puis à 50m. tourner vers la gauche en restant sur le même chemin.
Redescendre du plateau en passant à gauche d’un ancien muret de pierres, laisser un chemin à
gauche dans la descente. A l’intersection avec un autre chemin, continuer de descendre vers la route
départementale D939 sur la gauche.
6 - Traverser la route sur la passerelle. Remonter en suivant le même chemin, dépasser une première maison quitter la route et remonter par le chemin blanc à gauche.
Dans un virage quitter le chemin blanc pour prendre un chemin de terre à droite.
Dans la descente ne ratez pas le point de vue sur l’église romande de Saint-Pardoux-de-Fleix.
En bas de la côte tourner à droite direction l’abbaye de Brantôme. Descendre par la petite rue, passer devant la maison n°5 qui date du XIVème siècle. Devant la maison bourgeoise à l’angle de la rue
Daumesnil et rue Pierre de Mareuil. Continuer à descendre sur la droite.
A la route prendre le virage à droite vers l’abbaye en restant sur le trottoir. Passer sous la Porte des
Réformés, longer la rivière, prendre le pont face à l’abbaye pour arriver à l’Office de Tourisme.
VOUS ÊTES ARRIVES AU TERME DE VOTRE RANDONNEE PEDESTRE.

