
14

Pays de Sarlat

GROLEJAC

Baignade et détente au plan d’eau du Roc Percé

Sarlat la Caneda

Gare

Rond point de Madrazes/ jonc!on voie verte

Carsac Aillac

Grolejac

Plan d’eau

La voie verte de Sarlat est aménagée sur l’em-
prise d’une ancienne voie de chemin de fer. 
Bordée de rochers ou en surplomb de la route, 
elle offre un parcours agéable et ombragé. 

En prenant l’embranchement vers Groléjac après le 

passage à Carsac-Aillac, un pont permet de franchir 
la Dordogne et de rejoindre Groléjac et le plan d’eau 

du Roc Percé.

Accès : gare de Sarlat
Ligne : Bordeaux - Bergerac - Sarlat
Distance : 
Gare—voie verte : 1 km
Voie verte—plan d’eau : 11 km

A découvrir : village de Carsac-Aillac, village de 
Grolejac, passage sur la vallée Dordogne...

Jour de marché : mercredis et samedis matin
Tous les jours en saison à Sarlat

                 Services  village de Grolejac

ARH
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Services  ville de Sarlat

ARH
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Train express régional : ligne Bordeaux - Bergerac - Sarlat

Descriptif du parcours

De la gare à la voie verte

Depuis la gare, prendre la rue du stade à droite en sortant du parking, et continuer tout droit jusqu’au rond-point. Prendre la route en 
face et rentrer sur le parking à droite tout de suite à la sortie du rond point pour prendre la voie verte. 

De la voie verte au plan d’eau

Traverser le village de Carsac, passer les installations sportives (toilettes, eau) et continuer en suivant Groléjac. Passer la Dordogne 
sur l’ancien viaduc, puis à la fin de la voie verte, rejoindre la route goudronnée. La prendre à droite et suivre les balises « velo route 
voie verte » et les marques GR (blanches et rouges).
Au premier carrefour, passer sous le pont à droite et prendre la petite route tout de suite à gauche. Poursuivre tout droit jusqu’à l’inter-

section avec la RD 50. La prendre à gauche, puis prendre la première petite route à droite. Continuer jusqu’au plan d’eau.

Du plan d’eau à la gare

Depuis le plan d’eau, reprendre la petite route sur la droite. A l’intersection avec la RD 50, la prendre à gauche, puis prendre la pre-
mière petite route sur la droite. Continuer à droite à l’intersection, puis tout droit jusqu’au bout de la route. Repasser sous le pont à 
droite, puis prendre la première route à gauche pour retrouver la voie verte. Remonter jusqu’à Sarlat. Arriver sur le parking de la voie 
verte à Sarlat. Aller à gauche vers le rond-point, prendre la route en face « Rue du Stade » et rejoindre la gare.

Si vous avez déjà circulé en Dordogne, vous avez dû remarquer que de nombreux noms de vil-
lages se termine en « ac » ! Ce suffixe, qui marque l’appartenance en latin, garde le souvenir du 
propriétaire de la « villae », grande ferme gallo-romaine. Ces établissements ruraux maillaient le 
territoire et avaient colonisé les terres fertiles des fonds de vallée avant le Moyen Âge, délaissant 
les sols maigres des plateaux. 

Situé à 10 km de Sarlat, capitale du Périgord Noir, le village de Groléjac a su adapter son territoire pour le confort de ses
visiteurs. Le plan d’eau du Roc Percé est déjà mentionné sur les premières cartes du milieu du XVIIIè siècle (Carte de 
Beleyme et de Cassini). 
Le plan d’eau, peu profond, s’est progressivement envasé au point de devenir le « Marais de Groléjac ». Ainsi, l’ancien 
marais de la commune a été transformé en base de loisirs, autour d’un plan d’eau de 15 hectares et une réserve naturelle 
a été créée. De nombreuses activités sont proposées : baignade surveillée, planche à voile, pédalo, barque, pêche, aire 
de pique-nique, parcours santé, tennis…

A/R+

Pour bénéficier de la trace GPS, scannez le QR Code ou ta-

pez l’adresse dans votre navigateur https://bit.ly/37FIptR


