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Aller tout droit
Straight on

Code de balisage départemental et implantation (cas généraux)

Equerres directionnelles de soutiens apposées
sur certaines balises :

Tourner à droite Tourner à gauche
Turn left
Turn right
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Une balise placée côté opposé à
une bifurcation indique
« aller tout droit ». Straight on.

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.

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.

Hamlet of monument
character
Historical

GR path

Ways of pilgrimage

Voie de Pèlerinage

Hamlet oforcharacter
Dolmen
Menhir
Viewpoint

Junction path

Officede
deou
tourisme
Hameau
de
caractère
Dolmen
Menhir
Point
vue
Tourist office

Dolmen
Menhir
Hamlet oforcharacter
Fountain
Curiosity

Liaison inter-boucle

Way to go

Sens de la boucle

Equestrian bypass

av

1

da

af

2

ar

oa

3

ap

Moulins de Boisse

at

ap

4

aaf

5

a
oaae

6

av

17

ac

at

da

ar

ap

1

af

2

1

oa

3

2

4

3

5

4

6

5

17

6

a

17

ae

oa4

av

5

at

6

da

17

ar

af

ap

af

oa

oa

Boucle de Boisse

Dolmen
Menhir
Hameauou
de
caractère
Fontaine
- Lavoir
- Puit - Source
Curiosité

Dolmen
ormonument
Menhir
Natural site
Curiosity
Historical

Dolmen
ou historique
Menhir
Site naturel
Curiosité
Monument

Circular walk

Contournement
équestre

Water-millsmonument
Historical
Viewpoint
Curiosity

Windmills monument
Viewpoint
Fountain
Historical

Moulins
eau
Monument
historique
Point de àvue
Curiosité

Start

Panneau d’appel
complémentaire

Start

Départ

Description guide

Références texte
de guidage

Boucle locale

1
(1)

Moulins
Point
de àvue
Fontaine
- vent
Lavoir
- Puit - Source
Monument
historique

Huts
Natural site
Fountain
Viewpoint

Cabanes
Site naturel
Fontaine
- Lavoir - Puit - Source
Point
de vue

Castle
Natural site
Water-mills
Fountain

Château
Site naturel
Moulins
à- eau
Fontaine
Lavoir - Puit - Source

Dovecote
Water-mills
Natural site
Windmills

Pigeonnier
eau
Site naturel
Moulins
à vent

Calvary
Huts
Water-mills
Windmills

Calvaire
Moulins à vent
eau
Cabanes

Huts
Castle
Windmillsmonument
Religious

Cabanes
Château
Moulins
à vent
Monument
religieux

Heritage description
Huts
Castle
Dovecote

Références texte patrimoine
Château
Pigeonnier
Cabanes
Heritage description

Dovecote
Castle
Calvary

ae

a

ar

af3

av 1 ata2 daae3 arav4 apat5 afda6 oaar17 ap

N° 4

Pigeonnier
Château
Calvaire

Tél. 05 53 58 79 62

da

at

ae

a ae ava atae daav arat apda afa1r oaap2
a
ae av aeat avda atar daap araf apoa af oa

a

easy

Dovecote
Calvary
Religious monument

av

17

17

facile

Calvaire
Monument religieux

ae

6

6

very easy

a

5

5

très facile

4

4

very easy

3

3

très facile

24560
ISSIGEAC
Pigeonnier

2

2

PORTES
SUD PÉRIGORD

texte patrimoine
a Références
Heritage description
Renseignements :
1
Références texte patrimoine
Monument
religieux
aOffice
de
Tourisme
Heritage
description
Religious monument
d’Issigeac
Références
texte patrimoine
Calvaire
Monument
religieux
a Place
Heritage description
Calvary
Château
Religiousdu
monument

1

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

+ 6h30. Dénivelée cumulée : + et _ 289 m
Temps pédestre : _

19,1 km

Suivre le guide…

N° 4 Boucle de Boisse

(D) Au départ, sortir du parc et tourner à gauche
dans la rue principale. Continuer sur 250 m. À la
croix, tourner à droite.
(1) Marcher 450 m. Au carrefour, emprunter le
chemin à gauche en longeant le verger. Tourner
à droite en remontant le champ jusqu’au bois,
le longer sur la gauche. Continuer 400 m en
redescendant la colline, jusqu’à la RD 23, traverser
avec prudence. Récupérer la petite route direction
« le Clerc ».
(2) Continuer tout droit votre descente dans la
vallée pendant 1,3 km. À l’intersection, tourner à
gauche puis traverser le bois. À 180 m, prendre
le chemin sous l’hippodrome (privé) et parcourir
1,3 km. À l’intersection, continuer tout droit entre
les deux haies. À la route, récupérer le chemin
de castine face à vous. Le suivre pendant 850 m.
Arrivé à la maison sur votre gauche, ignorer le
chemin de droite (privé) ; descendre et remonter
sur le chemin enherbé. Faire 1,3 km.
(3) À la RD 25, traverser avec prudence pour
récupérer le chemin de castine en face. Après
avoir traversé le lotissement, continuer tout
droit jusqu’au tour de ville de la cité médiévale
d’Issigeac. Au rond-point, récupérer la route
d’en face direction de Castillonnès (signalisation
routière). 200 m plus loin, prendre la route à
gauche en direction de Monmarvès. Continuer
tout droit sur 500 m. Passer les villas et suivre la
route sur 650 m, prudemment.
(4) Presqu’à la fin de la côte, emprunter le chemin
de gauche, bordé de grillage. Continuer tout droit
sur 400 m, longer la haie. Tourner à gauche puis
de nouveauà gauche à la fin de la haie avant
les vignes. 170 m plus loin, tourner à droite pour
redescendre sur 400 m. À la route, tourner à droite.
200 m plus loin, prendre à gauche à l’intersection
vers « Pecdorat ». Continuer sur la route en
ignorant les chemins. Faire 450 m puis, à la petite
croix, tourner à droite et continuer sur le chemin
pour sortir du hameau.
Continuer sur 570 m. À l’intersection, tourner à
gauche (à ce niveau les cavaliers peuvent tourner
à droite s’il veulent suivre « le contournent équestre
de la Nette ». Il leur faut cependant respecter le
flèchage et l’interdiction qui leur est faite d’accèder
aux abords du lac avec leur cheveaux). Suivre le
chemin boisé. 400 m plus loin, passer à côté de
la fontaine-lavoir en contrebas. Arrivé à la route,
tourner à droite.
(Détour de 100 m : tourner à gauche, « le Caillou
Menhir » se trouve en haut de la butte.)
Suivre la route et passer au dessus du ruisseau
de la Nette. 30 m plus loin, tourner à gauche

et suivre le chemin contournant la ferme de
« Péchaguillou ». Faire 250 m et continuer sur le
chemin de gauche.
(5) À l’intersection, tourner à gauche. 150 m plus
loin, passer la maison du « Chai » puis continuer
sur le chemin de castine. Au carrefour, récupérer
la route face à vous pendant 280 m. Traverser la
cour de la ferme de « Brie » (respect et discrétion
de rigueur) et emprunter le chemin face à vous,
menant aux vignes.
360 m plus loin, à l’intersection, descendre sur le
chemin de droite, au cœur des vignes. Tourner
à gauche et longer l’alignement d’arbres puis
redescendre sur la droite. En bas du champ,
continuer à droite. 50 m plus loin, tourner à gauche
pour atteindre le hameau de « Cuiller ». A la route,
tourner à gauche et remonter sur 500 m.
(6) Au stop, tourner à droite et rester impérativement sur la zone enherbée longeant les vignes.
100 m plus loin, tourner à gauche en restant vigilant pour traverser la RD 14. Emprunter la route
vers « Pissarot ». Descendre au fond de l’impasse
et emprunter le chemin de gauche. 200 m plus
loin, emprunter le sentier de droite puis rapidement à gauche en remontant le long des vignes.
À l’intersection, tourner à gauche au niveau de
la dernière rangée de vignes, puis les longer. À
la haie, tourner à droite puis aussitôt à gauche
en remontant le sentier pendant 170 m. Face à
la haie, tourner à droite et remonter le chemin
en suivant. À l’intersection, récupérer le chemin
encaissé qui remonte entre les deux alignements
d’arbres. Arrivé à « la Mique », continuer tout droit
sur la route.
(7) Après 150 m, tourner à droite et descendre
sur le chemin enherbé. Traverser le ruisseau puis
remonter le chemin jusqu’au lieu-dit « Bourdeil ».
Passer la mare et reprendre la route, tout droit sur
350 m. Au carrefour, tourner à gauche et suivre la
route sur 450 m. À la croix, prendre à gauche et
continuer jusqu’au village.

Zoom sur les lieux-dits
« Cap Del Bourg » : du latin caput, tête, extrémité,
désigne le haut du bourg.
« Pecdorat » : du latin podium, lieu élevé, colline
et le mot dorat, dorer.
« les Pourrides » : désigne un terrain de mauvaise qualité, souvent marécageux.

D’hier à aujourd’hui…
En chemin, à l’aide de votre carte,
repérez le patrimoine. À vous de jouer !
(c) : curiosité
(e) : lié à l’eau
(f) : faune-flore, paysage
(v) : viticole
(o) : demeures et châteaux
(p) : bâti divers
(r) : religieux
Tout au long du parcours, on chemine entre vignes
et prairies. Ce paysage ouvert, mêlant grands
espaces et petits sentiers boisés révèle la diversité

du territoire. On aperçoit en début de boucle Le
Mont Long. C’est une de ses nombreuses buttes
calcaires, appelées tertre blanc ou localement
calcadous qui caractérise le Pays issigeacois (f).
Vous remarquerez le long du parcours quelques
mares (privées), sources bâtie et des puits dans les
fermes qui attestent de la présence de sources (e).
Les Moulins de Boisse datent du XVIe siècle. Ces
moulins à grains (privés) sont encore visibles
aujourd’hui et se dressent fièrement au sommet
de la colline.
De jolis pigeonniers agrémentent ici l’habitat
périgourdin. Au-delà de leur chair, les pigeons
fournissaient un engrais très précieux avec leurs
fientes, utilisées pour les vignes. On retrouve
l’habitat traditionnel paysan tout au long du
parcours avec ses granges, ses maisons en pierre,
à pan de bois ainsi que les annexes (étables,
porcheries, poulaillers…) (d). Les cabanes de
vignes, petits habitats en pierre marquent la
présence de la viticulture et servaient à l’époque
d’abri au vigneron et de remise pour les outils (v).
Avant d’entrer dans le village, une belle chartreuse
datant du XIXe s. domine la vallée. Entre le
XVIIIe s. et le milieu du XIXe s., le commerce du
vin était florissant entre la Grande Bretagne et
la France. Les barriques de vin étaient stockées
dans le cellier des chartreuses pour être ensuite
acheminées en charrettes jusqu’aux gabarres.
Le mode de transport changea avec l’arrivée
du chemin de fer au XIXe s., arrêtant ainsi la
construction de ces demeures de caractère (o).

Visite du bourg de Boisse
Surplombant la vallée, se trouve une église
romane du XIIe s. ainsi qu’une statue de la
Sainte Vierge. De nombreuses croix sont situées
autour du village (r). Au loin, on aperçoit une
ancienne métairie (privée). En centre bourg
se trouvent de belles maisons. Celle proche
de l’ancienne école comporte deux tourelles
dont une qui à été reconvertie en pigeonnier (d). On observe une maison à colombage
ainsi qu’une demeure bourgeoise avec une toiture
en ardoise (p). Face à l’ancienne école, datant
du XIXe s., se trouve un pigeonnier intégré au
bâtiment. De jolis puits bâti et un lavoir (privé)
se trouvent à proximité, attestant la présence de
nombreuses sources (e).

Curiosités, histoire
Au lieu-dit « le Caillou Menhir » (c) se trouve une
pierre levée. Vestige de l’ancienne civilisation
celte ou simple caillou qui a été déplacé ? Cela
reste un mystère.
À « la Rozière », proche du lavoir on entend la
frappe régulière d’un bélier hydraulique (privé).
Inventé en 1797 par Joseph de Montgolfier, cette
pompe à eau automatique permet de transporter
l’eau à une hauteur plus élevée que celle dont
elle provient, par la seule force motrice de l’eau.
Ce petit mécanisme en fonte, à été installé durant
la moitié du XXe s. pour alimenter la ferme de
« Péchaguillou » (e).

