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Eygurande-Gardedeuilh 

Boucle de la Guirandolle 

 

Départ : A côté de l’église 
Départ Point GPS Longitude : 0.12253094 
Départ Point GPS Latitude : 45.0665555 
Distance : 13 km 
Dénivelé : + 93 / - 101 
Temps de parcours : 3h30 
Niveau difficulté : rouge (difficile) 
Balisage : oui – couleur : jaune 

Office de Tourisme du Pays Montponnais 
Place Clemenceau  24700 Montpon-Ménestérol  
Tél : 05.53.82.23.77 – ot.montpon@wanadoo.fr 

Un parcours au cœur de la Forêt de la 
Double qui serpente entre bois et 
chemins, traversé de-ci   de-là par un 
petit cours d’eau. Des étangs se 
dévoileront au fil de votre promenade. 
Un parcours très ombragé, idéal en 
famille car peu de route. 

La chapelle de Gardedeuilh 
 

Une chapelle consacrée à Notre Dame des Victoires est présente sur la commune au lieu-dit « Gardedeuilh ». 

Elle fut consacrée au XIIème s. Reconstruite au XVème, autrefois paroisse et siège d’un prieuré, Gardedeuilh 

constitue aujourd’hui une simple section de la paroisse d’Eygurande. Une reproduction en bronze de la 

Madone de Paris fut placée sur le pignon du clocher et devint Notre Dame de Gardedeuilh. 

 

L’Eglise Saint Etienne d’EYGURANDE 
Donnée à l’Abbaye de Baynes vers la fin du XIème siècle par Rénald de Thiviers 
(1051-1099) Evêque de Périgueux. En ruine au XVIIème s. (« Sanctuaire 
lambrissé nef de torchis sous lambris » dit une visite canonique du diocèse en 
1688) elle fût rebâtie au XIXème s. en conservant dans l’élévation sud quelques 
morceaux de murs anciens. La nef est de style néo-roman, les chapelles 
latérales et le chœur polygonal sont surmontés d’un clocher. L’une des chapelles 
est dédiée à la vierge, l’autre à Saint Joseph.  
 

La Forêt de la Double 
Pays de forêts et d’étangs situé au centre ouest de la Dordogne, la géologie et 
l’histoire font de la Double une région unique en Périgord. La nature argilo 
sableuse de son sol a entraîné au sein de cette immense forêt, l’apparition de 
milieux humides à la flore et la faune d’un grand intérêt pour sa biodiversité.  
Pays sans pierre, son habitat à pans de bois et torchis est un de ses principaux 
traits caractéristiques. Fragile, rare, disséminé entre les frondaisons des massifs 
boisés et les landes de bruyères, de genêts et d’ajoncs, il se découvre dans des 
clairières au gré de balades buissonnières.  
Pays authentique à forte identité, il cache des paradis naturels secrets. En toute 
saison s’y promener est un enchantement. C’est un lieu magique, envoûtant et 
pacifiant.  
 

Le ruisseau « La Duche » 
La Duche prend sa source à 102 m d'altitude au cœur de la forêt de la Double 
sur la commune d'Échourgnac. Elle marque ensuite sur 5 kms la limite entre 
Servanches, Échourgnac puis Saint-Barthélemy-de-Bellegarde. Elle est franchie 
par la RD 730 puis reçoit en rive droite son principal affluent, la Petite Duche. 
À partir de ce confluent, elle marque sur quatre kilomètres la limite entre 
Montpon-Ménestérol et Eygurande-et-Gardedeuil puis Le Pizou à l'ouest, 
recevant en rive droite la Guirandolle et passant sous la RD 3 au sortir de la forêt 
de la Double. La Duche a une longueur de 24,6 kms. 
 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_la_Double
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chourgnac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy-de-Bellegarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_730
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_Duche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eygurande-et-Gardedeuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Pizou


Se garer sur le parking à côté de l'église. 

Depuis le panneau d’appel situé derrière l’église, rejoindre la D730 (Route de Royan) à hauteur 

du Calvaire de la Mission. Partir à droite puis 100 m plus loin, suivre à droite la direction "Maine 

du Blat, La Mole". 
 

Prendre le petit chemin dans les bois à gauche. 500 m après, suivre le chemin blanc qui 

descend sur la gauche et longer l'Étang du Bouquet à main gauche. Plus loin, laisser à droite 

l'accès au Bouquet puis virer à gauche pour rejoindre la D730 à la Châtaigneraie. 
 

Traverser la D730 avec prudence pour s'engager sur le chemin en face, goudronné au début. 

Suivre tout droit l'indication "Boucle de la Guirandolle ». 

À la fourche, serrer à gauche et continuer le chemin DFCI qui fait une boucle à gauche en 

passant près d'un château d'eau et finit par déboucher sur une petite route. Suivre cette route 

à gauche en descente. 

Laisser la route et prendre à gauche, direction "le Séguinaud". Filer tout droit au croisement 

puis virer à droite avec le chemin. Longer la Guirandolle à main gauche, passer la barrière et 

continuer sur une cinquantaine de mètres. 

Tourner à gauche dans le sous-bois. Vous passerez tout près d’une palombière, prudence. 

Poursuivre jusqu'à un chemin transversal. 

Prendre à gauche. Aux premières maisons du Grand Bâtard, virer à gauche sur un petit chemin 

qui rentre en sous-bois. Franchir un petit pont de bois puis obliquer à droite avec le chemin 

avant de parvenir à une petite route goudronnée. 
 

Traverser pour reprendre le chemin en face. Celui-ci fait un coude à gauche, longe quelques 

maisons du lieu-dit le Grand Bonneau et se poursuit tout droit dans la prairie. 
 

Suivre la route à droite sur 80 m environ puis tourner à gauche en direction du Grand Fouillèze. 

Au croisement, prendre de nouveau à gauche. 

Quitter la route pour s'engager dans le chemin sur la gauche. Traverser la voie d'accès au Petit 

Fouillèze et poursuivre en face. 

Passer à côté d'un petit étang et déboucher sur la route. 

La suivre à droite. Dépasser l'Étang de la Maîtresse à main gauche et aller tout droit avec 

l'église en ligne de mire.  

Traverser la D730 avec prudence (absence de passage protégé) pour rejoindre le parking qui 

se trouve en face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


