ETAPE BERGERAC – ISSIGEAC – 22.300 km
H = Hébergement. C = Commerces.
BERGERAC-MONBAZILLAC : 7 km
Depuis l’église Notre Dame descendre la Grand Rue (GR) vers l’église St Jacques, rejoindre les
quais de Dordogne en traversant la place Pélissière. Franchir la rivière sur le pont vieux et au
faubourg de la Madeleine, suivre le GR en empruntant successivement les rues, Bergreen et
F.de Labattut. Après le cimetière de la Beylive monter tout droit la route qui rejoint la Rocade, la
franchir (passage piéton) et prendre la D13, château de Monbazillac .Tourner ensuite à droite sur
le C 204 et puis dans le virage prendre le chemin blanc à gauche.Au carrefour filer droit dans le
chemin herbeux entre les vignes. Couper la route et continuer en face dans le chemin toujours
entre les vignes.Déboucher sur une petite route et monter à gauche. Carrefours, au second aller
à droite, puis tout de suite en face dans le chemin qui monte vers le château. Croisement de GR
sous le château, aller à gauche sur le GR 6
MONBAZILLAC (H) – RN 21 : 3 km8
Le chemin passe sous le château pour rejoindre la Cattie. Dans le hameau aller à droite. Au
carrefour, prendre à gauche vers Bouniagues .Rester sur cette route en longeant les tournées de
vigne jusqu’au village de Labadie.Au stop se diriger à droite direction Colombier,puis à l’école
tourner à gauche dans la petite rue.Longer l’école et prendre le chemin à droite qui traverse une
propriété. Passer près du moulin en ruine et au bout du chemin prendre à gauche la petite route
pour rejoindre la RN 21 (GR).
.RN 21 – CONNE DE LABARDE (H) : 2 km 5
Traverser la RN et poursuivre tout droit sur la route de Conne de Labarde.Au carrefour aller à
gauche puis à droite et au nouveau carrefour en face dans le chemin qui rejoint le village.
CONNE de LABARDE – St CERNIN DE LABARDE : 3 km
Quitter le chemin aller à gauche sur la route en descendant. Au carrefour quitter le GR et suivre
la route à droite.Hameau les Sablons tourner à droite et ensuite à gauche dans un chemin herbu,
au hameau le Faure encore à gauche dans un chemin qui rejoint la route de St Cernin de
Labarde.Croisement de GR sous le château, aller à gauche sur le GR 6.
SAINT CERNIN – ISSIGEAC (H.C) : 6 km
Traverser le village en passant devant l’église, au carrefour de Ste-Luce, tourner à droite et au
château les Saintongers poursuivre dans le chemin en face. Laisser le hameau des Tendoux à
droite.Le chemin devient une piste plus large partiellement goudronnée. Longer un bois et
continuer dansce chemin pierreux. A la fourche prendre légèrement à gauche, à la seconde
fourche, 100 m plus loincontinuer droit vers le bois. Le chemin débouche sur une route
(gendarmerie). Couper le boulevardcirculaire pour rejoindre l’office de tourisme.
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