
 
1-La forêt des feuillus 
 
Durant l’Antiquité, la Double est très peu habitée. 
Boisée en totalité par des peuplements à dominance 
de chênes, elle reste sauvage et impénétrable.  
Petit à petit, les hommes vont s’installer dans cette 
région et exploiter pendant plusieurs siècles ses im-
menses ressources forestières. Cette station confronte 
deux types de peuplements et deux modes de gestion 
de la forêt très différents. 
  
2-Le pic Mar 
 
Le pic Mar est un oiseau discret et mal connu qui ha-
bite principalement les peuplements forestiers com-
portant de nombreux arbres âgés (chênes et châtai-
gniers notamment). Encore présent dans la Double, il 
mérite une attention particulière. Trois de ses congé-
nères sont également présentés sur cette station : le 
pic vert, le pic épeiche et le pic épeichette. 
 

 

 

3- Les étangs 
 
Les étangs de La Jemaye ont été créés au Moyen-âge  
( début XVème siècle) par les premières communautés 
de moines qui s’installèrent dans la Double.  
En pratiquant la pisciculture, ils disposaient ainsi 
d’une ressource alimentaire sûre et durable. Cette 
station propose un regard d’ensemble sur les princi-
pales espèces faunistiques et floristiques qui fréquen-
tent ces étangs. 
 
4-L’observatoire 
 
Situé sur l’étang du Tuquet, au cœur de la zone proté-
gée, l’observatoire permet une approche et une obser-
vation discrètes de la faune. A l’intérieur de la struc-
ture, le visiteur pourra découvrir les silhouettes des 
oiseaux nicheurs sur le site, apprendre à les identifier 
et s’informer sur la vie de la Cistude d’Europe, petite 
tortue aquatique protégée.  
A partir du printemps, ces animaux cherchent la cha-
leur et remontent sur les berges. Avec un peu de pa-
tience et une paire de jumelles, iI est alors possible 
de les observer. 
 
5-La lande 
 
L’industrie du verre et les guerres civiles au milieu du 
XVe siècle, le commerce du bois et du charbon à la fin 
du XVIIe, puis la marine de guerre viennent à bout de 
la forêt doubleaude. Les clairières créées par la défo-
restation évoluent en de nombreuses landes à ajoncs, 
à genêts et à bruyères.  
La lande se caractérise par une végétation arbustive 
dont les essences principales sont le genêt, la bruyère 
et l’ajonc. Malgré son apparence hostile, la lande 
abrite de nombreuses espèces intéressantes qu’il est 
souhaitable de conserver par une gestion appropriée. 
En 1997, un incendie a détruit une partie de la forêt 
derrière l’étang du Tuquet, formant une lande qui 
évolue aujourd’hui vers un stade forestier. 

 
 
 
 

6-La forêt des conifères 
 
La forêt disparue n’absorbe plus d’eau de la Double. 
L’équilibre est bouleversé et l’abondance de marais et 
de plans d’eau insalubres entraîne l’émergence  d’é-
pidémies de paludisme. Pour lutter contre ce fléau, 
une politique de reboisement  est menée à la fin du 
XIX siècle. Leur capacité à pomper l’eau, leur crois-
sance rapide et leur rentabilité, des activités mariti-
mes contribuèrent à l’assainissement de la Double et 
à la relance des activités forestières et agricoles. Au-
jourd’hui, ces arbres constituent un élément fort de 
l’identité naturelle et paysagère de la Double 
 
7- Le conte 
 
La station conte se situe à proximité d’un vieux châ-
taignier plusieurs fois centenaire et d’un tombeau 
daté du 19ième siècle qui abrite le corps d’un ancien 
propriétaire du site de la Jemaye. L’ambiance particu-
lière de ce lieu est propice à la lecture d’un conte qui 
met en scène les habitants, les animaux et les plantes 
(notamment le vieux châtaignier de la forêt dou-
bleaude. 
 
8- La tempête 
 
En soufflant à près de 160 km/h, le 27 décembre 
1999, l’Ouragan baptisé « Martin » a dévasté plus de 
40 000 hectares de forêt en Dordogne, marquant ainsi 
le paysage pour plusieurs décennies. Cette station 
aide le visiteur à mesurer l’ampleur et les conséquen-
ces de cet évènement exceptionnel. 

Bienvenue dans la forêt de la Double 



En Dordogne, les chemins racontent des histoires… 
Pour vous aider à les comprendre, certains sentiers 
les exposent sur des panneaux informatifs (sentiers 

d’interprétation), et d’autres ne les dévoilent 
qu’aux possesseurs de ce dépliant téléchargeable 

sur le site www.randonnee-dordogne.com. 
 
 
 
Ce sentier est une invitation à la découverte de la 
Double.  
  
A travers un voyage dans le temps, le visiteur dé-
couvrira l’évolution du paysage depuis l’Antiquité et 
les richesses naturelles qui composent cet environ-
nement si particulier. 
 
La Double a été façonnée par des évènements histo-
riques importants. La diversité des paysages issue 
de ce passé tumultueux est encore présente aujourd-
’hui sur les étangs de la Jemaye. 

SENTIER D’INTERPRETAION DE  
LA JEMAYE 

Sentier d’interprétation  
la Jemaye 

 
(2Km;1h30) 

UNE RANDONNEE, 
UNE HISTOIRE !!! 

www.randonnee-dordogne.com 

Accès: Ouest du département 
Sur la D708 entre Ribérac et Montpon suivre 
les indications « Grand Étang de la Jemaye ». 

Retrouvez « Une Rando, une Histoire » sur: 

SENTIER THEMATIQUE DE  
LA JEMAYE 

Office de Tourisme de Ribérac 
 

� Place Charles de Gaulle 24 600 Ribérac 
� Tél. 05 53 90 03 10 

� ot.riberac@perigord.tm.fr 

… LA FORET DE LA DOUBLE  LA FORET DE LA DOUBLE  LA FORET DE LA DOUBLE  LA FORET DE LA DOUBLE     

REMONTE LE TEMPS!REMONTE LE TEMPS!REMONTE LE TEMPS!REMONTE LE TEMPS!    

Des fichiers audio sont disponibles sur le 
site : www.randonnee-dordogne.com 

Coordonnées GPS du point de départ : 
 

00°16’44.2’’ E  45°09’38.4’’ N 

Suivre le balisage jaune 


