A voir sur le parcours

Les collines du Bergeracois

Lembras

L’église de Lembras appartenait à l’Ordre des Hospitaliers qui édiﬁèrent également
un château fort à trois enceintes. Celui-ci fut démantelé à la ﬁn du XIIème siècle par
Richard Cœur de Lion, Roi des Anglais et Duc d’Aquitaine. Il n’en reste plus qu’une
tour à la croisée des chemins de Queyssac et des Greloux.
Le puits des Gironnets en haut de la côte de Lembras fut creusé en 1871 aux frais des
habitants du quar0er, il fait 32m de profondeur et 1,65m de diamètre, il est surmonté
d’un abri à 2 pans couvert de tuiles plates. Et a été récemment restauré.

Le village de Queyssac est composé de deux principaux bourgs: Queyssac et La
Mouthe situé plus loin sur le parcours. Il se compose de maisons anciennes de style
périgourdin, l’église romane date du XIème siècle et elle a conservé son chœur d’origine. A proximité, un étrange pigeonnier en hauteur soutenu par des piliers en pierre
serait en fait un ancien silo à grains.
Des gisements préhistoriques a8estent une présence très ancienne sur le territoire.
De nombreux cluzeaux (refuges aménagés dans le rocher) ont été aménagés au
moyen âge.

Distance: 14 km
Niveau: vert
Attention dénivelés
Dénivelé +: 346 m

-Retrouvez les parcours de randonnée sur votre smartphone en
téléchargeant l’application itiAQUI!
-Fiche randonnée disponible sur les sites rando.dordogne.fr
et veloenfrance.fr
-Retrouvez les randonnées en liberté et accompagnées du Périgord sur
Facebook!

Balisage : oui
Point GPS départ:
Lat 44.88465 N
Long 0.52329 E

Au départ de la mairie de Lembras, le circuit commence par une côte qui vous fera traverser un joli
quar0er résiden0el et passer devant le puits des
Gironnets récemment restauré.
Vous traverserez également Queyssac dont le pigeonnier semble veiller sur le bourg et dont l’église
est un pe0t bijou de l’art roman.

FEUILLE DE ROUTE

1 - Depuis la mairie, prendre la route qui monte « chemin des Gironnets ».
Suivre ce8e route jusqu’à une intersec0on.
Prendre à droite puis au stop à gauche « chemin de la Mouthe ». Con0nuer
tout droit. A la pa8e d’oie, qui8er le « chemin de la Mouthe » et prendre à
droite direc0on Queyssac.

La Mouthe
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2- A Queyssac prendre la D21E1 à gauche direc0on Villamblard, puis à
droite à nouveau direc0on Campsegret. Au carrefour des 4 routes, prendre
la route à gauche. Con0nuer sur ce8e route.
3 - Au stop avec l’intersec0on de la RD21E1 con0nuer tout droit direc0on
Lembras
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Queyssac

Dans la côte face à l’abri d’élèves, prendre la route à droite. Au carrefour
dans le hameau, prendre la route à gauche puis serrer à gauche en restant
sur la même route.

4 - A l’intersec0on avec la route, prendre à droite, puis tout de suite à la
pa8e d’oie à gauche sur le « chemin du bois vert ». Rester sur ce8e route
jusqu’au stop
Au stop prendre la route en face « Chemin de Beynac »
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5 - Dans la côte, qui8er la route « Bergerac Lac de Pombonne » en tournant sur la route à gauche « chemin de la Régie »
Lembras

1

Con0nuer sur le « chemin de la Régie » jusqu’à l’arrivée à Lembras.

