
Circuit de 80 km 

 

Point GPS de départ :  

Lat 44.84677N 

Long.0.90594E 



En chemin  
Feuille de route 
 

Départ parking Le Buisson de Cadouin (près de la gare). 
Prendre à droite en sortant du parking, puis à droite au cédez-le-passage, traverser le 
passage à niveau et dans le rond point, prendre à gauche la D25, dir Cadouin. Aller jus-
qu’à Cadouin. 
 
Dans le village, prendre à gauche D2 dir Belvès. Suivre la route jusqu’à Belvès. Au rond 
point, prendre D53, dir Monpazier. Au stop, tourner à droite, dir Monpazier/Beaumont.  
Aller jusqu’à Monpazier sur la D53. Au stop, aller tout droit et traverser la D660 pour pé-
nétrer dans la bastide. La traverser et prendre à droite pour la remonter par l’extérieur. 
Prendre la première route à gauche dir « Le Soubirou » et tourner tout de suite à gauche 
dir « Gaugeac », traverser « Barriat » puis continuer tout droit jusqu’à Tourliac. Traverser 
Tourliac et au stop, tourner à droite, dir Rampieux.  
 
Traverser Rampieux, au croisement, prendre à gauche, dir Nojals. Au cédez-le-passage, 
prendre à droite la D676, dir Beaumont. Aller jusqu’à Beaumont.  
Au stop, traverser la D660 pour prendre la D25 dir Saint Avit Sénieur.  
Passer au pied du village, poursuivre sur la D25 puis tourner à gauche sur la D27, dir Mo-
lières.  
A l’approche de Molières, tourner à droite sur C1 dir Molières.  
 
Traverser la bastide puis à la patte d’oie, après le cimetière, prendre la petite route à 
droite qui monte, jusqu’à rejoindre la route principale (serrer à gauche tout le long). A la 
route principale, aller à droite sur la D28 jusqu’à Cadouin.  
Avant le stop, à Cadouin continuer tout droit et prendre la petite route qui monte. Au bout 
de cette route, prendre à gauche jusqu’à la D29. Prendre la D29 à droite dir Le Buisson. 
Au rond point, aller à droite. Au cédez-le-passage, tourner à gauche, passer sur le pas-
sage à niveau et prendre à gauche pour rejoindre le parking. 
Arrivée 

 

Sur ce parcours vous traverserez des villages médiévaux (Belves, Saint Avit 
Senieur …) et des bastides (Beaumont, Monpazier…) dont certains sont 
classés parmi les plus beaux villages de France! 
 
Les bastides, de l’Occitan bastida (construction) du Périgord correspondent à 
un nouveau type de cité impulsé entre le XIIème et XIVème siècle.  
Dans cette vallée Dordogne, zone disputée pendant la guerre de 100 ans, il 
importait d’occuper le terrain, ce qui explique certainement le nombre de ces 
bastides anglaises et françaises, abbayes, villages fortifiés, qui marquent le 
territoire!  

 
Les bastides correspondent à un type de villes, 
créées au Moyen Âge, dans l'objectif de 
constituer de nouveaux foyers de population. 
Nombreuses dans le Sud Ouest de la France, 
elles étaient le plus souvent fondées sur initiative 
seigneuriale, royale ou ecclésiastique (parfois 
conjointement). Des privilèges fiscaux étaient 
généralement octroyés aux personnes qui 
acceptaient de les peupler.  
 
A l’habitat médiéval généralement regroupé 
autour de l’église ou du château, la bastide 
opposait une architecture plus proche de la cité 
romaine, organisée autour d’une place centrale 
administrative et commerciale. 


