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Mussidan
Le Grand Etang de La Jemaye au cœur de la Double

Accès: gare Mussidan

Ligne: Bordeaux - Périgueux

Distance: 

gare Mussidan—Grand Etang: 20 km

Parcours assez difficile

Jour de marché : Mussidan: samedi

A découvrir : 

Ancien presbytère de St Front de Pradoux - Forêt et 

hameaux de la Double - Etangs de la Double-Eglise 

romane de Saint André de Double -

Mémorial Résistance St Etienne de Puycorbier-

Ferme du Parcot—Observatoire de la faune du 

Grand Etang.

Services Grand Etang de la Jemaye en saison

ARH

Le Grand Étang de La Jemaye a été acquis par le 
Département en 1998. 
Celui-ci gère l’activité touristique tout en 
préservant l’environnement dans le cadre des 
Espaces Naturels Sensibles. Ce Grand Etang est 
situé au coeur de la Double, forêt mythique et 
fascinante du Périgord.

Le parcours est conseillé pour les VTT ou VTC car il 
se situe en partie sur des pistes forestières. Vous 
traverserez des hameaux et villages de la Double et 
passerez à la ferme du Parcot, modèle de ferme 
traditionnelle ouverte au public, avant d’arriver au 
Grand Etang qui offre de mutiples activités autour de 
l’eau, de la faune, la flore typique de la Double
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Descriptif du parcours

Depuis la gare de Mussidan : Prendre « Rue du Général De Gaulle » à gauche à la sortie de la gare. 

Continuer tout droit jusqu’ au bout, aller à droite « Avenue Georges Clémenceau » et tourner sur la 2ème rue à droite. 

Emprunter « Rue Pierre Seilhan » à gauche, puis la 1ère rue à gauche, traverser la « Rue de la Libération », prendre à 

gauche « Rue Jean-Jaurès » puis la 2ème rue à gauche. 

Rejoindre la « Rue du Coq », tourner à gauche après celle-ci puis à droite pour traverser la RD6089 et l’Isle. Tourner sur la 
1ère rue à gauche pour rejoindre la « Rue du Grand Pré », suivre « Saint-Front de Pradoux » ». A la sortie du village, pren-

dre à gauche « Rue des Patrureaux » et suivre le balisage entre petites routes et pistes forestières jusqu’au Grand Etang de 
La Jemaye.

Train express régional : ligne Bordeaux - Périgueux A/R+

Les étangs de La Jemaye furent créés au XVème siècle par des communautés monas-

tiques qui, en pratiquant la pisciculture, disposaient d’une ressource alimentaire sûre et 
durable. 

Entourés par la forêt de la Double, en partie replantée de pins au XIXème siècle pour 

lutter contre les eaux stagnantes et le paludisme, les étangs attirent de nombreuses es-

pèces animales, dont la plus emblématique est la tortue cistude, que vous pourrez peut-

être contempler depuis l’observatoire aménagé. 

Les étangs de la Jemaye on fait l’objet d’un vaste projet de rénovation respectant le cadre naturel. L’été, le Grand Étang 
permet la pratique des loisirs nautiques avec une baignade surveillée et des jeux pour enfants. Un espace pique-nique 

et restauration est disponible. Un chemin balisé relie le site à la ferme du Parcot, autre joyau de la Double. 

La Ferme du Parcot, ouverte à la visite, propriété du Conseil Départemental de la Dordogne.  Elle perpétue la vie agri-

cole locale du XIXème siècle au travers d’objets, mobilier, et outils. De nombreuses animations sont proposées tout au 
long de l’année, un sentier pédagogique, ainsi qu’un parcours Terra Aventura (chasse au trésor numérique) qui vous 
permettra de partir à l’aventure en découvrant la faune et la flore de la forêt de la Double.

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

https://bit.ly/37FIptR


