
ETAPE - ISSIGEAC – MOLIERES – 29 km ou 31 km

H = Hébergement. C = Commerces.

ISSIGEAC-BARDOU     : 6,5 km  
A l’église aller vers la gauche pour retrouver le boulevard circulaire. Prendre à droite jusqu’à la place  
de la Capelle. Entrer sur le parking, longer l’ancienne école ; la rue devient chemin qui 800 m plus 
loin débouche sur la D 25. Traverser,le chemin s’étire à travers champs, laisser à gauche la Justinie,  
à droite les Bourrirers puis passer les Bernassie, Gageole. Au carrefour traverser pour aller en face 
dans le chemin….à suivre sur environ 2 km. Palombière.Fourche de chemins, aller à gauche pour 
rejoindre Bardou.

BARDOU – NAUSSANNES   (H)     : 4,4 km  
Traverser et aller dans le chemin en face, laisser à droite le pigeonnier et le château de Bardou 
Rejoindre la Borie Basse et passer au bas de Beaulieu. Pigeonnier, le chemin se poursuit sur la route 
vers le Cariol (chartreuse). Au calvaire en bois abandonner la route et aller à gauche dans le chemin 
et encore à gauche. Le chemin est parallèle à la route (D 19). Passer devant le cimetière. 

NAUSSANNES – BEAUMONT     (H.C)  : 4,5 km  
 Mairie, prendre à droite le chemin. A la D 25 aller à droite. 30 m plus loin prendre à droite un chemin  
de terre en contre bas. Couper la D 25 et prendre la piste en face. Passer devant le moulin de la  
Porte. Rejoindre la D 25, la longer sur 50 m. Prendre à droite un chemin de terre jusqu’à une route 
goudronnée. Aller à gauche, rejoindre la D 25. Tourner à droite. 100 m plus loin prendre à droite une  
petite route. Laisser la route de Loudat à droite, passer devant le moulin de la Ville puis prendre le  
chemin à droite. Tourner à gauche sur la route et entrer dans la Bastide de BEAUMONT

BEAUMONT – SAINT-AVIT-SENIEUR  *  (H.C):   4,3 km   
Descendre rue de l’église, traverser le boulevard et continuer en face dans le chemin puis dans la 
rue Pourtanel. Après 1,2 km au carrefour, aller en face dans le chemin. Faire 500m ; au carrefour de 
pistes prendre à droite le chemin qui descend. Traverser la D26 pour reprendre un chemin en face. 
Passer sur la Couze, traverser la D 26. Le chemin devient parallèle à la route, passe au moulin de la  
Maillerie et monte  vers l’abbatiale de Saint Avit-Sénieur
*  Depuis Saint Avit-Sénieur , 2 possibilités, soit direct vers Cadouin, soit variante par Moliéres  .
SAINT AVIT-SENIEUR – CADOUIN   (H.C)   direct     : 9,3 km           
Contourner l’abbatiale en suivant le balisage GR. Couper deux routes en descendant et poursuivre  
sur le chemin. Après 1 km, tourner à gauche avant le ruisseau. Quitter le GR et suivre «  la boucle 
des pèlerins ». Le chemin longe les bois. Arrivé à la route prendre à droite, franchir le pont et aller à  
gauche, au tailleur de pierre, fourche de chemins suivre le plus à gauche pour rejoindre la Vignasse. 
Au carrefour de pistes prendre à gauche et à droite 50m plus loin. Tourner à gauche puis à droite,  
franchir à nouveau le ruisseau et aller tout de suite à droite. Au chemin goudronné, à gauche. Juste  
avant la D 25, tourner à droite, direction Carestie, rejoindre Brandal. Quitter la route et aller tout droit.  
Carrefour,  poursuivre  dans  le  sentier  en  face.  Chemin  goudronné,  aller  à   gauche.  Nouveau 
carrefour, encore à gauche dans le large chemin, le suivre puis continuer sur le sentier avant de  
tourner à droite au carrefour dans le chemin qui descend. Franchir le pont et aller à gauche sur la  
route qui rejoint le village et l’abbaye.

VARIANTES PAR MOLIERES     : 11, 3 km  
Passer devant le restaurant, au calvaire à gauche et traverser la D 25. A droite traverser Terre Dieu.  
Arriver à les Roberts à droite, après Terre Grasse quitter la route et prendre le chemin de gauche. D 
25 à gauche et tout de suite à gauche dans le chemin à travers bois. Faire 2 km et à la route aller à  
gauche. Un km plus loin au carrefour de route prendre à gauche. 500 m plus loin, prendre à droite 
une petite route goudronnée jusqu’à la Vidalie ; poursuivre jusqu’à Molières. Pour repartir, passer 
devant le lavoir, rejoindre la croix de la Douelle et prendre le chemin de gauche qui monte dans les  
bois. Bifurquer à droite puis encore à droite pour retrouver une large piste qu’il faut suivre à droite.  
Couper la D 27, prendre en face le chemin, arriver à Bordial Haut aller tout droit après les maisons,  
on retrouve le chemin direct.




