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COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

PORTES
SUD PÉRIGORD

Boucle locale
Circular walk

Itinéraire de liaison
Junction Path

Balisage des carrefours, changement de direction.
La balise est en général placée dans l’angle que
forme le changement de direction.Turn right or left.

Tourner à droite
Turn right

Equerres directionnelles de soutiens apposées
sur certaines balises :

Tourner à gauche
Turn left

Aller tout droit
Straight on

Code de balisage départemental et implantation (cas généraux) Une balise placée côté opposé à
une bifurcation indique
« aller tout droit ». Straight on.

Une première balise avant le carrefour
puis une balise de rappel indique
« Aller tout droit ». Straight on.

Ce type d’implantation est présente pour contourner
une contrainte d’usage en aval et / ou en amont du
changement de direction. Turn right or left.

Boucle de Monsaguel 9,8 km 
Temps pédestre : +_ 3h20. Dénivelée cumulée : + et _ 111 m

très facile
very easy

très facile
very easy
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facile
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Suivre le guide…

N° 2 - Boucle de Monsaguel 

(D) Départ de la mairie. Dépasser la salle des 
fêtes et redescendre le chemin longeant le champ.
(1) Faire 300 m puis au niveau de la maison, 
tourner à gauche. À la route, tourner à gauche et 
marcher sur 230 m. Emprunter le sentier à droite 
entre les deux haies pendant 310 m. Poursuivre 
sur 100 m puis à l’intersection, tourner à droite 
pour descendre sur le chemin de castine. Aux  
« Agrenets » dépasser la propriété et continuer sur 
le chemin principal sur 220 m. 
(2) À l’intersection, tourner à gauche et faire  
370 m et continuer jusqu’à la route. À la route, 
tourner à droite puis, 100 m plus loin, tourner à 
gauche au niveau du stop. Prudence en longeant 
la RD 14.
Continuer tout droit et emprunter le chemin dans 
les bois. Dépasser l’ancienne maison du garde 
barrière (p), faire 120 m, après le virage, tourner 
à gauche sur le petit sentier. 
(3) À l’intersection, remonter sur le sentier de 
droite. Faire 300 m puis tourner à gauche et pour-
suivre sur le sentier bordé de pierres. Prudence 
au niveau du ravin. Suivre le sentier jusqu’aux 
premières maisons au lieu-dit « les Tendoux ».

(Détour : tourner à gauche après la première 
maison pour découvrir la fontaine-lavoir des 
Tendoux (e)).
Traverser le hameau. À l’intersection, tourner à 
droite et dépasser les vieilles granges (p).
(4) Continuer sur la route pendant 300 m. 
Emprunter le chemin de castine et longer le bois. 
À la patte d’oie, prendre le chemin enherbé de 
gauche et le suivre sur 500 m. Au bois, continuer 
tout droit puis à sa sortie, pour encore tout droit 
sur le plateau céréalier d’Issigeac pendant 680 m.  
À l’intersection, à l’approche du château d’eau, 
continuer tout droit sur 600 m. À la route, faire   
260 m, ignorer la route de gauche. Poursuivre 
jusqu’ à  l’intersection à 200 m et tourner à droite 
en direction du centre bourg d’Issigeac.
(5) Longer la RD 21 avec prudence ! 200 m plus 
loin, au carrefour face à l’Office de tourisme, 

contourner le village vers la droite par le « Tour de 
ville ». Au stop, traverser la route et continuer vers 
la halle. Avant le parking,tourner dans la ruelle à 
droite et passer à côté du panneau d’appel de la 
boucle d’Issigeac. 
Continuer tout droit. À 120 m, prendre le sentier à 
droite. À la route (prudence !) continuer à gauche 
puis la 1ère route à droite. Continuer tout droit, 
longer le ruisseau et passer au-dessus de l’ancien 
pont de chemin de fer. Au carrefour, laisser la 
route à droite et continuer tout droit…
(6) À la patte d’oie, prendre la direction de « la 
Vernelle » à droite et poursuivre sur le chemin 
de castine pendant 450 m. Dépasser la maison 
et tourner de suite à gauche sur le chemin 
enherbé. Poursuivre sur le sentier, longer la haie 
et continuer sur 350 m.
À l’intersection, continuer tout droit en dépassant 
la cabane en ruine par la droite. Continuer tout 
droit pendant 530 m. À la route, au croisement, 
prendre la diagonale vers la gauche pour rejoindre 
le départ de la boucle par la prairie. 

Zoom sur les lieux-dits 

« les Agranets » : de l’occitan agrana, endroit où 
l’on sème, désigne parfois un grenier à grains.
« Fontoursine » : dérivé du mot ours, fontaine 
d’un nommé Oursin.
« la Vernelle » : du mot gaulois verno, aulne (ar-
bre d’Europe qui croît dans les milieux humides).
« les Tendoux » : désigne une tente puis une hab-
itation et un village.

D’hier à aujourd’hui…  

En chemin, à l’aide de votre carte,
repérez le patrimoine. À vous de jouer !

(d) : domestique
(e) : lié à l’eau 
(f) : faune-flore
(o) : demeures et châteaux
(p) : bâti divers

Monsaguel se caractérise par son paysage 
contrasté avec des plateaux céréaliers ponctués 
de parcelles boisées. 
Le terrain argileux-calcaire favorise la culture de 
la vigne qui est encore présente sur la commune 
mais de manière dispersée.
 L’arrivée du Phyloxera, petit puceron introduit dans 
les années 1850 a détruit une partie du vignoble 
sur le territoire. Par endroit, on aperçoit encore de 
petits cabanons de vigne (v) qui servaient d’abri 
au vigneron et de remise pour les outils.
En chemin on passera à côté d’une maison de 
garde barrière. Il existait une ligne de chemin de 
fer qui reliait Bergerac à Marmande avec les gares 
de St-Cernin-de-Labarde et d’Issigeac. Elle fut 
fermée peu après la 2nde guerre mondiale.
Dans les bois, avant de rejoindre « les Tendoux », 
la pierre est présente tout au long du sentier : on 
découvre des murets de pierres sèches, quelques 
grottes et des cavités souterraines (privées).

Deux petits ruisseaux prennent naissance sur  
la commune. celui de Fontoursine au Nord-est et  
la Cendronne au Sud-ouest (f).
Le hameau des « Tendoux » (p) se caractérise 
par la présence de sources à flanc de rocher, 
ainsi qu’un ancien lavoir (e). Quelques puits 
agrémentent les jardins.

Les maisons sont, pour la plupart en pierre, d’une 
architecture typique du Périgord. Les bâtiments 
principaux (grange-étable) (p), sont construits 
en mur de moellons calcaires avec des linteaux  
d’ouverture en bois.
Monsaguel recèle de nombreuses demeures et 
châteaux de caractères (privés et non visitables). 
Celui de « la Faurie » construit au XVe s. est inscrit 
au titre des monuments historiques (visible depuis 
la laison menant à St-Perdoux) (o). Le manoir 
fortifié de « l’Aubespin » date du XIIe s. Il est 
constitué de tours carrées accolées et surmontées 
d’un toit couvert de tuiles brunes. Les douves qui 
entouraient la bâtisse ont été comblées depuis 
longtemps. À « la Donzelle » se trouve une belle 
chartreuse construite au XVIIIe s.

Visite du bourg de Monsaguel

Appelé autrefois Mons Sagellus (1365) du latin 
mons (colline) et accentu (aigu), Monsaguel 
se caractérise par son église romane du XIIe s.,  
surplombant la vallée. À sa construction elle 
dépendait de l’abbaye de Sarlat. L’ancien 
presbytère (salle des fêtes) est situé non loin de 
l’église (r). La mairie de Monsaguel remplace  
aujourd’hui l’ancienne école.

Curiosités, histoire 

Au Moyen-âge, Monsaguel dépendait de la 
Gascogne. Pendant la guerre de Cent Ans, le 
comte de Modon-de-Montbarron, propriétaire de  
« la Donzelle » résista aux anglais, mais il ne reste 
aucune trace de cette lutte et de leur passage 
dans la commune.
Dans le cimetière se trouve la tombe d’Étienne 
Fourtet, fidèle soldat de l’Empereur Napoléon 
(1765 / 1851). Lieutenant en 1792, il participa 
à de nombreuses campagnes du Consulat et 
de l’Empire, fut fait capitaine sur le champ de 
bataille en 1800. Il fut nommé chef de bataillon en 
1811. Ses quatre blessures lui valurent la Légion 
d’honneur. Prisonnier en 1814, il fut conduit en 
Russie. Il revint en France et vécut à Monsaguel 
jusqu’à sa mort.
Au lieu-dit de « La Borie Neuve » (Issigeac), se 
trouve le premier château d’eau construit sur le 
territoire dans les années 1950 (e).


