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Fiche Patrimoine Journée 4 
 

Un voyage dans le temps : de la Préhistoire  
à la Renaissance 

PRECONISATIONS : 
Balisage difficile à voir juste avant d’arriver au village de Croze : 

Prendre à gauche devant ces 2  
maisons aux volets bleus, la balise 
est après, à l’angle d’une grange. 

Mais on peut faire un Hors circuit, pour aller à la Fontaine de Croze 
( 300 m aller-retour), si on prend la direction Milhac de Nontron. 
On peut y faire boire les chevaux avec un seau et revenir en arrière 
pour passer devant les maisons « bleues ».. 
Le reste du parcours est assez dépourvu de point d’eau jusqu’à la 
traversée de la D83, à Verneuil, entre Condat sur Trincou et  
Brantôme (il faudra tout de même un seau). 

 2eme jeu de cache cache, 300 
mètres après les maisons « bleues  » 



18 

Chemin pour aller à la 
Grotte de Villars. 

L’emblème de la grotte :  
le « petit cheval bleu ». 

La dernière salle de la grotte de 
Villars. 

Possibilité d’attacher les chevaux le temps de faire la visite ou de 

prendre  un verre. 

Après la grotte et le village de Lavergne, beau chemin pour galoper. 
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Le Château de  
Puyguilhem. 
Hors circuit, mais 
cela vaut bien un 
détour et un peu 
d’histoire. 

Classé Monument Historique, d'époque Première Renaissance 
(début du XVIème), le château de Puyguilhem est digne des plus 
belles résidences du Val de Loire au temps de François Ier. 
Il est ouvert à la visite toute l’année. 

L’abbaye cistercienne de Boschaud, XIIème siècle. 
 
Fondée en 1154, elle fut l’une des quatre abbayes cisterciennes du  
Périgord., et son dernier abbé fut… Dom Pérignon en 1791.  
 
Elle est un peu à l’écart du village, posée dans un écrin de verdure et 
semble maintenant se reposer après avoir connu les méfaits du brigandage 
et les malheurs de l’histoire. 
On ressent , lorsqu’on est à l’ombre de ses murs, une certaine  
sérénité et émotion… 
Aujourd’hui propriété de la commune de Villars, une association travaille à 
sa restauration. 

Le cœur et les arcades de la 
salle capitulaire. 
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Préconisations 

A la sortie des bois, après Condat, 
descendre jusqu’au carrefour de la 
D83, route à forte circulation et 
prendre la direction à gauche, passer 
le pont d’où partent les canoës et 
tourner à droite direction Verneuil 
(possibilité de faire boire les chevaux 
avec un seau si absence de canoës). 

Arrivée à Brantôme: 
 

Etre vigilant car ville très touristique donc risque de forte circulation. 
Arrivée  sur la D83 par la petite route qui descend de Puymarteau , 
emprunter peu de temps le bas côté droit et pratiquement en face 
prendre à gauche le balisage jaune. 
Conseil : descendre de cheval pour suivre avec beaucoup de  
prudence les sens interdits. 

Zoom pour traverser Brantôme et se rendre au paddock :  

Paddock de  

l’hôtel Aliénor 

D83 

Hôtel Aliénor 

Arrivée par 
Puymarteau 

Abbaye Centre-ville 

La Dronne 
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Brantôme : la Venise du    
     Périgord 

L’abbaye vieille de plus de 
2000 ans et le plus vieux 
clocher de France posé sur 
un rocher. 

Ce n’est pas un hasard si l’écrivain, Pierre de Bourdeille, auteur des  
« Dames galantes » avait pris comme nom de plume Brantôme.  
Il avait vu déjà, au XVIe siècle, l’importance symbolique de cette cité 
qui ne laisse jamais le visiteur insensible.  
 
Certains la surnomment la Coquette et il est vrai qu’à la voir ainsi 
blottie entre deux bras de la rivière Dronne comme un bijou dans 
son écrin, on peut lui trouver la beauté et la sensualité d’une jeune 
femme. 
 

Fiche Patrimoine Journée 5   
 

Sources et Châteaux 
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Source à côté de la Dronne,                Située au « parking de 600 m 
après Verneuil.                                        chasse N°5 » 

Peu après, élevage de cochons domestiques, sur la droite, avant  
d’arriver au Château de la Borie » 

Château de La Borie 
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    Préconisation : 
 
Prudence 3 km après, à « Chavalarias » : traversée d’une ferme avec 
chiens dans enclos et vaches sous stabulation. 
Présence possible d’engins agricoles sur le secteur. 

Pour la beauté du site et faire boire les 
chevaux (avec le seau). 
La Fontaine sous grotte de  
Vaugoubert : 

Le Château de Vaugoubert 
« qui gouverne la vallée »  

 
Il était en 1245 l’une des 

22 Châtellenies qui 
 dépendait de Nontron.  

 
Il appartient à la même  

famille depuis 1907 et est 
inscrit sur l’inventaire des 
Monuments Historiques. 
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Plus au Nord, les étangs de 
 Savignac de Nontron. 

Fiche Patrimoine Journée 6 
 Retour vers le Limousin 

Joli lavoir à Puypelat, après  
St Pardoux et avant « les grands 
bois » 

Lavoir caché sous la mousse 
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Mes notes, remarques, appréciations ... 
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