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L’origine du nom Montpon-Ménestérol 
Le nom « Montpon » figure au XIIème s. sous deux formes latinisées : Montpac puis Montepavo. Plusieurs 

hypothèses : le nom viendrait de pau, le pieu. Montpon serait le mont pallisad, une butte fortifiée à l’aide de 

pieux. Le nom viendrait aussi de pavo, pavonis, Mons pavonis, mont du Paon (le gallinacé). En 1882, la graphie 

Montpon sans « t » final fut adoptée. Ménestérol était autrefois une commune indépendante, réunie à 

Montignac. Le nom signifie en latin « monasteriolum » (petit monastère). En 1964 « Montpon » fusionna avec 

« Ménestérol-Montignac » pour ne former qu’une seule et même commune :  Montpon-Ménestérol. 

 

 

La rivière Isle 
Véritable voie commerciale depuis l’Atlantique jusqu’au Périgord central. Les 
aménagements se succèdent au fil de l’histoire (moulins à eau, curage et 
ouverture de passes, premières écluses…). L’année 1837 marque l’ouverture de 
l’Isle à la navigation « moderne ».  
L’état est propriétaire du lit mineur, des berges et des ouvrages, c’est le domaine 
public fluvial, mais n’assure plus l’entretien et les gestions des ouvrages pour la 
navigation. Seule obligation de l’état : maintenir la capacité naturelle 
d’écoulement du lit mineur (soit le curage et le nettoyage s’il existe des risques 
de débordement anormaux). Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle assure la 
gestion élargie de la rivière. L’Isle prend sa source à Janailhac en Haute-Vienne, 
sa longueur est de 255 km dont 87 navigables. Elle se jette dans la Dordogne à 
Libourne. 

 

 
 
 
 

 

 

  Montpon-St Martial d’Artenset 

      Boucle du ruisseau à la rivière 

 

La Chartreuse de Vauclaire 
Ancienne chartreuse, florissante au Moyen âge, elle fut abandonnée durant les 
guerres de religion. Les moines revinrent, mais furent à nouveau chassés par la 
Révolution française. Rachetée par les chartreux en 1858, la chartreuse connut 
de nouveau un important développement, mais les lois anti congrégationnistes 
de la Troisième République chassèrent définitivement les chartreux de leur 
monastère.  
La chartreuse déserte servit durant la première Guerre mondiale d’hôpital 
militaire pour des troupes américaines, puis elle fut transformée en hôpital 
psychiatrique, vocation qu’elle garde encore aujourd’hui.  

En 2014, la chartreuse est inscrite au titre des 

monuments historiques.   

 

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

 

Départ : Près de l’Office de Tourisme 
Départ Point GPS Longitude : 0.0009548 
Départ Point GPS Latitude : 45.00321 
Distance : 14 km 
Dénivelé : + 68 
Temps de parcours : 4h30 
Niveau difficulté : bleu (facile) 
Balisage : oui – couleur : jaune 

Une belle boucle à la découverte de 
l’Isle, une rivière serpentant sur deux 
communes du territoire Montponnais. 
Des paysages boisés et champêtres 
vous permettront d’apprécier le cadre 
paisible de cette boucle. Des tables de 
pique-nique sont à votre disposition sur 
le parcours. 

L’église de St Martial d’Artenset 

C'est une église du IXème siècle bâtie sur des bases romanes, avec un clocher 

carré du XIVème siècle, le portail datant du XVIIème siècle. La plus ancienne 

mention de la paroisse date de 1148 lorsque l’église fut donnée à l’abbaye 

Notre-Dame de Chancelade par l’évêque de Périgueux.  

 



Se garer sur le parking de la Place Clémenceau, à côté de l'Office de Tourisme. 
Depuis le panneau d'appel près de l'Office de Tourisme, traversez l'Avenue Jean Moulin 
(D6089) au passage protégé, puis descendez la Rue de Chandos faisant l'angle des 
Opticiens Atol.  
 

Laissez la Rue des Barthes à droite et continuez tout droit. Franchissez le pont sur le 
Ruisseau des Barthes. Plus loin, ignorez sur la gauche l'accès aux Barthes et continuez 
tout droit. Au niveau d'un petit étang biscornu, poursuivez sur la gauche pour atteindre 
les berges de l'Isle et obliquez à droite pour longer la rivière. 
 

À l'intersection, vous profitez d'un beau point de vue sur la Chartreuse de Vauclaire, 
continuez de longer la rivière pour retrouver ensuite la route qui vous mènera au bourg 
de St Martial d’Artenset. 
  

Traversez à nouveau la départementale au passage protégé et prenez en face sur la 
D13. Longez l'église sur votre droite puis le cimetière et franchissez le passage à niveau. 
 

Immédiatement après, virez à droite sur la petite route qui fait un virage à 90° à gauche 
puis conduit tout droit à un croisement en T avec une autre route plus importante. Suivez 
celle-ci à droite, dépassez le lieu-dit Larmane et continuez sur une centaine de mètres. 
 

Quittez la route pour emprunter un chemin sur la gauche qui pénètre dans le Bois de 
Larmane en longeant le Ruisseau de Boubouyre à distance. 
Passez ensuite sous le pont de l’Autoroute A89 puis sur deux petits ponts. Cet espace 
est aménagé avec trois tables de pique-nique. 
Prenez à droite et serrez à droite à la prochaine intersection. Une fois parvenu à la petite 
route, virez à droite et franchissez le pont sur l'autoroute. 
 

Une fois à l'orée du bois, quittez la route pour emprunter un chemin sur la gauche qui 
longe d'abord le bois puis y pénètre en virant franchement à droite. Retrouvez une route 
au niveau d'un virage. 
Suivez la route à droite, puis poursuivez à gauche sur la Rue Léonard de Vinci jusqu'au 
croisement en T. 
 

Virez à gauche, puis encore à gauche sur la Rue Paul Gauguin au niveau des Jardins 

du Cœur. Au croisement, prenez à droite Rue Jean Monnet et filez tout droit au carrefour 

pour déboucher sur l'Allée Jean Ferrat. 
 

Tournez à droite et dépassez la gendarmerie. Traversez la voie ferrée et suivez tout 

droit la Rue Georges Clemenceau pour revenir au parking. 

 

     

 

 

 

 

Crédit photo : Jean-Guy Simonet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


