
ETAPE -   BERGERAC – SAINTE FOY LA GRANDE    30 km

H = Hébergement. C = Commerces.

0 – BERGERAC
De l’église St Jacques, descendre place Pélissiére puis rejoindre la Dordogne et se diriger vers le 
pont vieux. Le traverser et tourner à droite entre les maisons rue Barbacanne, puis suivre le quai de 
la Pelouse, la rue J.J. Rousseau. Longer la rivière pour déboucher rue J.Martheille qu’il faut 
emprunter en allant à gauche.
2,5 – Rond-point, aller en face route de St Laurent des Vignes qui conduit à la rocade. Traverser 
(prudence traversée dangereuse). A la fontaine de Gabanelle (ancien hôpital pèlerin) aller à droite, 
faire 200 mètres et tourner encore à droite. Suivre cette route sur 700 mètres et au carrefour, aller en 
face, à la maison  virer à gauche dans le chemin pour rejoindre une route. 
6 – A gauche dans les vignes. Choisir le chemin de gauche à la fourche entre les vignes. Remonter 
vers la RD 14. Après avoir traversé, la suivre à droite sur 100  mètres le long des vignes puis tourner 
à gauche pour monter au château
7,7 – Le Faget. Traverser la route et aller en face dans le chemin herbu qui descend vers la chapelle 
St Mayme. Passer devant la chapelle et poursuivre sur la route. Aller à gauche au premier carrefour 
et continuer sur 1 kilomètre. Tourner ensuite à gauche, faire 150 mètre et tourner à droite, suivre le 
chemin pour rejoindre le lieu-dit Gamarde. Couper la route pour aller en face en montant, passer 
devant le maison et continuer dans le chemin, en haut tourner à droite au coin de la vigne descendre 
et au carrefour remonter en face toujours entre les vignes. Déboucher sur une route et aller à droite 
pour rejoindre:
12 – Malveyrin . Dans le hameau tourner à gauche et au carrefour à droite. Au calvaire à gauche 
vers Larchére et continuer au Tertre de Larchére. La route fait place à un chemin qui descend et suit 
ensuite un ruisseau. Au bout de ce chemin (boueux)  tourner à gauche, passer le pont, cette route 
rejoint la RD 15. Traverser à droite et tout de suite à gauche dans le chemin à l’angle d’une maison.
15 – Suivre ce chemin sur 600 mètres et tourner à droite, ce chemin traverse un petit ruisseau et 
remonte ensuite pour rejoindre une petite route. Aller à droite vers
17 – Gageac-Rouillac. Continuer tout droit, passer devant le château et 100 mètres plus loin tourner 
à gauche, passer entre les maisons pour retrouver un chemin qui descend avant de remonter vers le 
village de:
19 – Saussignac. (H) Au stop à gauche passer devant l’église puis tourner dans la première à droite. 
Suivre cette route sur 1 kilomètre et dans un virage poursuivre tout droit dans un chemin qui descend 
et remonte sur un plateau avant de déboucher sur une route qu’il faut suivre à droite pour rejoindre le 
village de:
22,7 – Razac de Saussignac. Traverser en restant à gauche à la fourche, puis rejoindre la  RD 18. 
Tourner à droite et faire 300 mètres avant de tourner à gauche. Avant le hameau du Petit Fonsalade, 
dans un virage tourner à droite dans le chemin du Grand Fonsalade. Passer devant la ferme 
(Attention propriétaires hostiles)
26 - Poursuivre en face toujours sur le chemin rural. A la route à droite et après 300 mètres à gauche 
passer devant une maison, poursuivre sur le chemin dans les vignes carrefour en T monter à droite 
puis à gauche pour suivre le bois. Au bout du bois pénetrer dans un petit chemin qui descend vers un 
calvaire, reprendre le chemin dans le virage pour descendre à nouveau à l’église de
28 - Pineuilh. Rue de l’église et au rond-point aller en face Stop en face et à gauche
31 – SAINTE FOY LA GRANDE – église   (H.C)  
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