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LAC DE GURSON

Baignade et pêche au pays de Gurson

Accès : gare de Montpon

Ligne : Bordeaux - Périgueux

Distance :  gare—Lac Gurson: 22,5 km

A découvrir : 

Berges de l’Isle, église de Ménesterol, base 

de Chandos, églises romanes de Carsac et 

St Martin, vignes...

Jour de marché : mercredi matin à Montpon

Services au Lac de Gurson en saison

ARH

La nature et le sport se sont donnés rendez-
vous à Gurson. Conçu et aménagé pour que 
chacun puisse y vivre ses loisirs à son 
rythme, le lac de Gurson vous propose une 
multitude d’activités sportives adaptée à tous 

Routes partagées et chemins cyclables permet-
tent de rejoindre le pays de Gurson. 
Le château de Gurson dont il ne reste que des 
vestiges veillait sur les villages alentours, et 
domine depuis quelques années un lac aménagé 
en base de loisirs départementale. 

Base de loisirs

Gare

Montpon Ménesterol

Lac de Gurson
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Descriptif du parcours

Prendre la rue qui passe devant la gare à droite, puis bifurquer à gauche, rue du Président Wilson. 

Continuer sur 200 mètres en laissant deux rues à droite. Au croisement avec la rue de Verdun, la prendre à droite. 
Remonter la rue de Verdun jusqu’à arriver à la place Gambetta. La remonter en se dirigeant vers la route. 
Arriver à l’axe principal à gauche de la place Gambetta, la longer sur la droite direction Mussidan.
Prendre la première rue à gauche, rue de La Salle. Passer sur la passerelle pour prendre la voie verte sur la gauche.

Passer le long du barrage de Ménestérol et remonter vers le village. Au stop continuer sur la gauche en direction de 
Menesplet. Après la passerelle, prendre la « Rue de la République » puis au rond-point aller en face et continuer vers le 

sud. 

Après avoir longé quelques mètres la voie ferrée, prendre à gauche, passer sous l’autoroute et suivre le balisage jusqu’à St 

Martin de Gurson. A St Martin de Gurson, au stop dans le centre bourg prendre à droite, puis poursuivre Rue du Presbytère 

en face. Dans le virage, prendre à gauche dir. Lac de Gurson. 

Continuer sur cette route jusqu’à Carsac de Gurson, en serrant à gauche à l’entrée du village (19km). Au stop (croisement 

avec la RD62) poursuivre en face « route de Bel Air ».

A 20,2km prendre la première route à droite, puis en vue du château de Gurson, le contourner par la gauche. A la bifurca-

tion devant le château, prendre à droite pour accéder au Lac de Gurson

Train express régional :   ligne Bordeaux - Périgueux

lignes  Périgueux - Brive ou Limoges
A/R+

Créé artificiellement en 1970, le lac de Gurson est vite devenu un lieu emblématique pour 
les habitants de la région. 

Dorénavant propriété de la Dordogne il a été rénové, la gratuité instaurée et une partie du 
lac a été aménagée en base de loisirs. De nombreuses activités peuvent être pratiquées : 
baignade (surveillée en saison), pêche, tennis, randonnée, tir à l’arc, activités nautiques 
en juillet-août, pétanque (terrain aménagé), …

Le plan ‘eau principal a une surface de 14ha, le petit plan d’eau 5ha et la surface totale du 
site est de 58 ha. Le lac est empoissonné régluièrement en carnassiers et en poissons 

blancs. Le lac de Gurson, c’est aussi un camping et des gîtes à proximité du plan d’eau. Le site bénéficie du label Tou-
risme et Handicap. Le site est accessible gratuitement toute l’année, des espaces détente et pique-nique y sont ménagés 
ainsi qu’une aire de jeux pour enfants. 

Pour bénéficier de la trace GPS, scannez le QR Code ou tapez l’adresse dans votre navigateur 

https://bit.ly/37FIptR


