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St Barthélémy de Bellegarde 

Boucle des étangs du Jard 

 

Départ : Place de l’église 
Départ Point GPS Longitude : 0.21004874 
Départ Point GPS Latitude : 45.0770063 
Distance : 7,8 km 
Dénivelé : + 77 / - 75 
Temps de parcours : 2h30 
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 

Une belle boucle à la découverte de la 
forêt de la Double : à réserver tout de 
même aux bons marcheurs car présence 
de dénivelés.  
 

Très bel étang du Jard à découvrir. 

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. 
  

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.  
 

 

 

 

 

L’origine du nom Saint Barthélémy de Bellegarde 
D’abord appelé Chamilac, ce village d’origine gauloise s’appela en 1122, Saint Barthélémy. En 1178, Saint 

Barthélémy de Chamilac devient Saint Barthélémy de la Garde, désignant ainsi un poste de surveillance.  De 

1790 à 1800, il portera le nom du chef-lieu du canton Saint Barthélémy de Montpaon, puis celui de Saint 

Barthélémy de Double en 1898, nom qui soulèvera les protestations du conseil Municipal, qui ne désirait pas 

se voir “afflublé” du nom de Doubleaud, qui prêtait alors à la moquerie et que les habitants de ce village 

revendiquent aujourd’hui ! 

 

 
La maison doubleaude 
Sans fondations, les maisons traditionnelles étaient faites de bois, de pierre et 
de torchis (mélange de terre argileuse malaxée avec de la paille hachée) et de 
toits de chaume, remplacés au cours du 19ème s. par la brique et la tuile plate.  
Le colombage donne un cachet spécifique à ces habitations : les murs à pans 
de bois étaient confectionnés avec un assemblage de poutrelles en chêne. Les 
intervalles étaient garnis de taquets en bois qui retenaient un bourrage (le 
torchis), remplacé souvent ensuite par de la brique plate. L’ensemble était fixé 
sur une base en pierres taillées. 
 

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 à proximité de l'église. 

Du parking, dirigez-vous vers le panneau d’appel situé Place de l’Église, suivez la 

D40 direction Saint-Laurent-des-Hommes et Saint-Michel-de-Double. À la sortie du 

bourg, partez à gauche en gardant la D40 direction Saint-Michel-de-Double et serrez 

à gauche une cinquantaine de mètres plus loin. 

 

Au lieu-dit les Taillis, prenez à droite direction les Vias. Dépassez le lieu-dit, pénétrez 

dans les bois et suivez le chemin qui devient sinueux tout en gardant la direction Nord-

Est. 

 

Parvenu sur un chemin plus large, virez à droite. Ce chemin vire plus loin à droite à 

90°, franchit le Ruisseau de Belair et finit par déboucher sur une route à Dreille. 

 

Suivez cette route à droite jusqu'au croisement de Chez Charretou. 

 

Tournez à gauche et longez deux étangs à main droite tout en pénétrant dans un petit 

bois. Contournez le deuxième étang et une fois parvenu à un croisement face à un 

grand champ, virez à gauche. Vous pouvez admirer à cet endroit des points de vue 

sur la campagne très agréables. 

 

Traversez la petite route goudronnée pour suivre le chemin blanc en face. Filez tout 

droit jusqu'à l'intersection de Lagorce, avec deux étangs à main gauche : l'Étang des 

Quatre Fontaines et l'Étang de Lagorce. 

 

Continuez en face sur le chemin blanc jusqu’au bout puis prenez à droite. Dépassez 

le lieu-dit le Grand Bost et longez trois autres petits étangs sur la gauche avant de 

parvenir à une patte d'oie. 

Quittez la route pour prendre le chemin à droite, même si un sens interdit y est 

présent. Débouchez sur la départementale et poursuivez à droite pour rejoindre le 

parking de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


