MONBAZILLAC
–
COLOMBIER – BOUNIAGUES
Itinéraire cyclable
Distance
Difficulté
Carte
Paysages

:
:
:
:

22 km (aller-retour)
facile, parcours valloné
IGN n° 1837 O
coteaux viticoles.

Liaison possible depuis Monbazillac vers l’itinéraire
St-Laurent-des-Vignes – Lamonzie-St-Martin –
Gardonne.
Cet itinéraire varié et paisible vous propose une découverte
des paysages viticoles typiques des environs de Bergerac
avec trois localités proposant de nombreuses possibilités
de haltes « pique-nique ».

MONBAZILLAC (boucle 6km)
Départ : Bureau de Poste de Monbazillac (« totem
vélo»).
Monbazillac, doit sa renommée à cet extraordinaire grand
vin liquoreux (XIème siècle), partie intégrante des appellations
du vignoble de Bergerac ainsi qu’au château éponyme
dominant majestueusement un panorama exceptionnel
sur la vallée de la Dordogne et Bergerac. Sa visite permet
de concilier amour du Patrimoine (XVIème siècle, M.H) et
goût pour les grands vins.
Depuis le bureau de poste (« totem vélo »), suivre le balisage
qui vous fera serpenter entre les rangs de « Sémillon »,
« Muscadelle » et « Sauvignon », trois cépages composant
le fabuleux nectar. N’hésitez pas à rendre visite aux
vignerons de la Route des Vins, toujours prêts à vous faire
partager leur passion. Après 1 km environ, avant de
bifurquer sur gauche, les plus courageux sont invités à
monter en face jusqu’au magnifique panorama du Moulin
de Malfourat (XVème siècle). (rebrousser chemin jusqu’à
retrouver le balisage à la bifurcation). En chemin, le lieu
dit « Grande Maison » vous met en présence d’une
maison forte du XIVème siècle. La boucle vous ramènera
sur les hauteurs de du bourg de Monbazillac. Encore
assez de forces ?

LIAISON PAR COLOMBIER (4,5 km)
Alors vous prendrez sur droite à l’entrée du
bourg en direction de Colombier. Cette jolie
route vous mènera tout d’abord dans le
hameau de Labadie puis toujours sur la crête
du coteau (magnifiques panoramas vers le
nord), jusqu’à Colombier après avoir dépassé
les vestiges d’un beau moulin à vent. N’hésitez
pas à tourner à gauche au château d’eau
pour découvrir le cœur du petit village bâti
autour d’une magnifique église romane,
remarquable par sa situation élevée et son
absyde. En retrouvant l’itinéraire balisé au
château d’eau, vous suivrez sur gauche et
découvrirez très vite le majestueux Château
de la Jaubertie ; Il fut construit sous le règne
de Louis XIV, puis donné sous Louis XVI à Léon
BEYLOT, médecin à la cour (voir écusson au
dessus de la porte d’entrée et comportant le
monogramme « LB ».
Le parcours vous mènera jusqu’ au bourg de
Bouniagues, village jadis important car le
siège d’un archiprêtré sur la route de Paris à
Madrid, dite « Route Royale » ; prudence en
traversant la RN21 pour gagner un vieux
lavoir, joliment restauré.
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BOUNIAGUES (boucle 7 km)
Le lavoir constitue le point de départ de la
boucle de Bouniagues ; vous remonterez sur
la place de l’Eglise (néo gothique) accolé à
une magnifique maison fortifiée, puis en
suivant le balisage vélo, vous traverserez à
nouveau la RN21 (prudence toujours) ; le
paysage qui vous est proposé présente une
nouvelle facette avec ses coteaux secs. Les
plantes les plus emblématiques des coteaux
secs sont sans nul doute les orchidées.
Une grande majorité y trouve en effet leurs
conditions optimales de développement, à
savoir notamment des terrains pauvres et
calcaires, soumis à un fort ensoleillement.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
on trouve sur les pelouses sèches une grande
diversité floristique accompagnée de nombreux
insectes correspondants. Au lieu dit « Les
Tuilières », vous longerez les bâtiments d’une
ancienne fabrique de tuiles et de briques dont
l’activité est avérée dès le début du
XVIIème siècle. Ensuite, le paysage agricole
cède la place à un environnement forestier
avec un itinéraire en sous bois puis une paisible
remontée sur le village.
Pour ceux qui ont démarré depuis Monbazillac,
le retour se fait par le même itinéraire.
Liaison possible depuis Monbazillac vers
l’itinéraire St-Laurent-des-Vignes –
Lamonzie-St-Martin – Gardonne : Départ

depuis l’Eglise de Monbazillac, descendre
vers Bergerac, puis tourner 1ère à gauche.
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