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SAINT CYPRIEN 

D’une rive à l’autre de la Dordogne

Accès : gare de Saint Cyprien

Ligne : Bordeaux - Bergerac - Sarlat

Distance : 

Gare—centre bourg :  1,4 km

Boucle du pont du Garrit :  11 km

A découvrir : bourg de Saint Cyprien, 

pont du Garrit, berges de la Dordogne...

Jour de marché : dimanche matin

Le pont du Garrit est un pont charretier 

de type Eiffel qui permet de passer d’une 

rive à l’autre de la Dordogne. Aujourd’hui 

fermé à la circulation, il sera bientôt 

ouvert aux randonneurs pour permettre 

la découverte des berges de la Dordogne. 

Sur les deux rives de la rivière Dordogne, 

entre les deux ponts du Garrit et d’Allas, 

c’est la Nature telle qu’on la rêve. Jamais de 

bruit, si ce n’est celui du battement d’ailes 

d’une escadrille de cygnes en plein envol. 

Jamais de cris si ce n’est l’écho des cancans 

de quelques cols verts en vadrouille. Jamais 

de choc si ce n’est celui des images que 

vous allez ramener !
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Descriptif du parcours

De la Gare au Pont du Garrit
A la sortie de la gare, longer la route principale sur 400 mètres en partant à gauche (marcher sur les accotements). Dépasser un carre-
four, continuer encore 100 mètres sur cette même route, puis tourner à droite sur une petite route avant de longer la route principale. 
Continuer sur cette petite route jusqu’à la rivière. Remonter sur le pont routier et traverser pour rejoindre le sentier de randonnée en 
rive gauche (parcours alternatif par le pont routier jusqu’en 2023 et l’ouverture du pont du Garrit).  Pour rejoindre le pont du Garrit,  
traverser le camping en restant près de l’eau, puis continuer tout droit sur la petite route qui longe la Dordogne.

Du Pont du Garrit à la Gare
Passer sous le pont du Garrit en rive droite. Continuer sur la petite route qui longe la rivière. Dans le virage à droite, continuer tout droit 
pour traverser le camping en restant près de l’eau. Continuer sur le chemin à la sortie du camping pour passer sous le pont routier. 
Après le pont routier, prendre à droite et remonter en tournant le dos à la Dordogne. A l’intersection avec la 
route départementale, la prendre à gauche. Continuer toujours tout droit (500m) jusqu’à la gare.
       

Saint-Cyprien est né autour d’une abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin qui 

aurait été bâtie sur la tombe d ‘un ermite appelé Cyprien. 

Les invasions barbares ont obligé les religieux à s’entourer de remparts dont le clocher-

donjon reste un vestige. 

Le village, situé près de la Dordogne, ne voulait pas voir disparaitre le pont qui le reliait 

à l’autre berge de la rivière lors de sa fermeture en 1992. 

En effet, ce pont a plus de 120 ans de bons et loyaux services à son actif au lieu-dit le 

Garrit, qui veut dire le Chêne en langue d’Oc. Il fut témoin de tant d’histoires ! Il a vu les paysans porter le tabac aux 

entrepôts du haut de la ville de Saint-Cyprien et les camions transporter le ciment jusqu’à la gare au temps des trains 

à vapeur. En 1944, les résistants le firent exploser en son milieu pour empêcher les nazis de passer. Mais il a survécu 

et la paix revenue, il a vu les amoureux revenir à lui pour échanger leurs serments à l’ombre de ses piles.

Le sentier, de part et d’autre du pont, permet de longer les berges de la Dordogne jusqu’au pont d’Allas les Mines, 

dont le nom garde la mémoire des mines de lignites et de charbon qui ont employé plus d’un millier d’ouvriers au XIXe 

siècle. Le long de la rivière, des panneaux donnent l’occasion de découvrir la flore et le patrimoine vernaculaire.

Train express régional : ligne Bordeaux - Bergerac - Sarlat A/R+

Parcours alterna!f par pont rou!er

Pont du Garrit

Allas Les Mines

Saint Cyprien

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

https://bit.ly/37FIptR


