
  

 
Abjat sur Bandiat : 
 
Abjat sur Bandiat est situé dans le nord de la 
Dordogne au centre du Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin, à 300 m d'altitude. 

 
La rivière qui traverse la commune s'appelle le 
Bandiat. 
Dans son lit, de superbes bancs de sable 
font quelquefois oublier, tout à côté, 
d'énormes trous de 2 à 3 mètres de  
profondeur. Prudence! 
 
Géologiquement, on retrouve le Limousin, avec son sous-sol grani-
tique, sa faune et ses futaies de chênes et de châtaigniers.  
Au passage, admirez les gravillons roses des carrières de la 
"Charelle" (que l’on rencontre sur quelques chemins !) 
 
Retenez bien le nom de ce village car il en sera question un peu plus 
loin… 

       
 
 
       Maison de bourg à Abjat 

La jolie église  romane « Saint 
André » remaniée aux 16 et 
17ème siècles, elle est inscrite  
aux monuments historiques. 

Fiche patrimoine Journée 1 
 

Les étangs du Parc Naturel  
Régional Périgord Limousin. 
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Si vous disposez d’un peu de temps avant la 1ère journée de 
randonnée ou la dernière journée, promenez-vous dans Abjat et 
son joli bourg. 
Découvrez les endroits où se mêlent le Bandiat, les étangs et les 
lavoirs, allez jusqu’à Ballerand en Haute Vienne , à 6 km, là où le 
Bandiat prend sa source. 

Attention un château peut en cacher un autre… 
 
Au 1er plan le Château de Ballerand, au second plan, sur la 
colline, le Château de l’Etang. 
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Le grand Etang de Saint Saud Lacoussière  
 

Arrêt autorisé par la commune pour les cavaliers et les chevaux  
(ramassage des crottins) 

 

 
En saison bar-snack, plage et baignade surveillée 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 

 
 

On peut éviter le bourg de St Saud en prenant la route en face lors-
qu’on descend de la Villotte :  
 
traverser la D79 et prendre la petite route pendant 300 m qui va au 
village de Lage. Prendre ensuite à gauche le chemin balisé qui passe 
sur la chaussée de 2 étangs. 
 
    
 

          Plage 

Ponton 
Plage  
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Passage pouvant être glissant 
sur ce pont en bois, sur la 
Dronne, après St Saud Lacous-
sière, en arrivant à la Maque. 

La Dronne à la Maque 

Jolie maison au Village 
des Peychères 

Moulin aux Peychères 
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A côté de la ferme équestre des Parcs : 
 

La ferme pédagogique des bisons du Périgord 
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Le Barrage de Miallet 

 

Côté Ouest : sentier découverte aménagé par le Conseil général  
de la Dordogne. 

 
Barrage artificiel créé en 1993, cet ouvrage, propriété du département 
de la Dordogne permet de soutenir l'étiage de la rivière Dronne afin de 
fournir de l'eau pour l'irrigation en aval. Ce site est classé Espace  
Naturel Sensible du département de la Dordogne.  
Un observatoire et un sentier de découverte se trouvent sur le 
 parcours. 
Hérons cendrés, canards colvert, grèbes huppés s'envolent, se font la 
cour ou construisent leurs nids devant vous si vous êtes bon  
observateur.  

Tables et bancs  

  Fiche Patrimoine Journée 2 
 

Rivière et légende au cœur du PNR  
Périgord Limousin 
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Le sentier découverte 

Vue côté Ouest 

  Côté Est : espace sauvage et sauvegardé 

Banc de sable 
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La Dronne et Le Saut du Chalard 
 

Une légende entoure la cascade : 
 

Il se dit qu'une des cloches du village voisin d'Abjat est immergée 
dans les eaux du saut du Chalard et qu'elle carillonne chaque jeudi 
vers 14h. 
Cette légende remonte au 17e siècle. 
Le seigneur local tomba fou amoureux d'une jeune fille originaire 
d'Abjat. 
Mais, comme dans toute bonne histoire, le cœur de la belle était 
déjà pris. 
Le seigneur tenta de l'enlever mais les villageois résistèrent et  
tuèrent le seigneur dans l'affrontement. 
En punition, le Roi fit pendre les habitants et enlever toutes les 
cloches du village. 
L'une d'elle roula pendant son transport et finit sa course dans les 
eaux de la Dronne. 
Il se dit également que la belle mourut de chagrin et que l'on peut 
apercevoir sa silhouette volant dans le clocher d'Abjat, qui, depuis, 
a retrouvé ses cloches. 

Panneau d’interprétation, côté Champs Romain, en face de Larret. 



14 

La cascade du 
Saut du Chalard 

Petit Poucet, petit Poucet, je vais te conter… les 7 merveilles cachées 
dans les recoins de ce sentier. 
Pénétrez au cœur de la vallée et découvrez entre les frondaisons et 
les falaises à pic, la cascade du Saut du Chalard. La nature vous  
révèle ici ses belles richesses : la lumière, l'eau et la terre. 

L’œuvre de Pierre Rapeau ( 1935-2007), 
peintre périgourdin est présente sur les 
roches et les arbres. 
Ici au Saut du Chalard , surprenante  
peinture illustrant la Belle D’Abjat. 

 Sentier pour aller au Saut 
du Chalard. 



15 

Fiche Patrimoine Journée 3 
St Jean de Côle : les vestiges des 11e  et  

16e siècles. 

L’Eglise romano-byzantine construite 
à la fin du XIème siècle, vers 1083,  
possède un plan insolite, unique en 
Périgord. En effet elle semble s’orga-
niser en demi-cercle autour de  
l’abside. 

 
Monument classé, situé au cœur même du village, il domine  
majestueusement la jolie place de Saint Jean. 
L'un des plus fameux résidents de cette bâtisse fut Mondot de la 
Marthonie, premier président de la Cour du Parlement de Bordeaux 
puis à Paris, conseiller de la Reine Mère quand François 1er passa en 
Italie, Mondot de la Marthonie bâtit également le château de  
Puyguilhem à Villars (que nous pourrons admirer à cheval). 

Le Château de la Marthonie. 

 
Le pont de Pierre et le passage à gué 
dans la Côle (fortement recommandé 
à cheval vu les galets très glissants du 
pont). 
Le Maire accepte que les chevaux pas-
sent et s’arrêtent dans le village à 2 
conditions :  les crottins doivent être 
ramassés et de ne pas emprunter le 
pont à cheval. 
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Après le village de St Jean de Côle , sur le chemin pour aller à 
la Bouchonnerie. 

Le lavoir de Neuville. 

Non ce n’est pas un Kangourou mais 
un chevreuil, assez fréquent sur nos 
sentiers ! 

Au bout du chemin, à gauche 
le Gîte de la Bouchonnerie, 
on va enfin pouvoir se  
délasser et profiter de la  
piscine... 


