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               SAINT JEAN DE CÔLE, 
Un village médiéval à portée de roue

Accès : gare de Thiviers
Ligne : Bordeaux– Périgueux—Limoges
Distance : 
gare—Saint Jean de Côle: 8,5 km

Jour de marché : dimanche

A découvrir : voie verte « Flow Velo » sur ancienne 

voie de chemin de fer, village de Saint Jean de Côle, 

paysages, musée du foie gras (Thiviers)...

Services village de Thiviers

ARH

Le village médiéval de Saint-Jean-de-Côle fait 
partie des "Plus Beaux Villages de France", le 
seul en Périgord vert.  Le village se pare une 
fois dans l’année en mai de fleurs, lors de flora-
lies qui attirent plusieurs milliers de personnes. 

Grâce à un revêtement adapté, la voie verte se 
prête à toutes formes de randonnées : à pied, à 
cheval ou à vélo. 
Le chemin en grande partie en plein bois avec par 
moment des vues sur la campagne, permet d’admi-
rer des richesses botaniques tels que les chênes, 
les pins et les acacias. 
Le circuit invite à la découverte du patrimoine et du 
paysage. C’est un agréable moment de détente à 
passer en famille. 
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Descriptif du parcours

De la gare de Thiviers à la voie verte et à Saint Jean de Côle
De la gare, prendre la D 707 sur la droite en sortant de la gare. Passer devant le bureau de Poste et tourner à droite sur « l’avenue 
Frédéric Joliot Curie », aller au bout de l’avenue. 
Tourner à gauche dans la rue Edmond Michelet, continuer tout droit en poursuivant « Rue Cité du Poteau des Landes », puis 
« Carrière de Planeau » pour arriver à la voie verte « Thiviers/Saint Pardoux ». 
Prendre la voie verte et après l’ancienne gare de Saint Jean de Côle, sortir de la voie verte sur la gauche et prendre la route « Chez 
Laroche ». 
Au 1er croisement, aller tout droit et au second carrefour, tourner à gauche pour rejoindre le centre bourg de Saint Jean de Côle.

De Saint Jean de Côle à la voie verte à la gare de Thiviers
De Saint Jean de Côle, prendre la route du Bourg, au croisement tourner à gauche sur la route « Chez Laroche », poursuivre tout droit 
jusqu’à la voie verte et la prendre sur la droite. 
Au bout de la voie verte, prendre à droite sur la route « Carrière de Planeau », poursuivre tout droit « Rue Cité du Poteau des 
Landes », puis « Rue Edmond Michelet ». 
Au bout de la rue, prendre à droite « Avenue Frédéric Joliot Curie ». A la D 707, la prendre à gauche et tourner à gauche au niveau de 
la station de taxis pour rejoindre la gare. 

A/R+

Le village médiéval de Saint-Jean-de-Côle fait partie des "Plus Beaux Villages de 
France", le seul en Périgord vert.  
Son prieuré et son église à l'architecture pour le moins insolite, datant du début du 
XIIème siècle sont remarquablement préservés, et sont sous la protection du château 
de la Marthonie, siégeant sur la place. 
Au bout du village, près du vieux moulin, un pont médiéval à dos d’âne et avant becs 
enjambe la rivière de la Cole. Couvert de petits galets ronds, il a supporté pendant des 
générations le poids des diligences et des chevaux. 
En effet, pour se rendre de Nontron à Thiviers, la route traversait la Côle à Saint Jean 

où il y eut pendant fort longtemps un relais de poste. 

Au mois de mai, le village se colore de milliers de fleurs. Des passionnés de jardins, des horticulteurs, tous rassemblés 
dans un cadre enchanteur, le tout animé par une centaine de bénévoles. Chaque année, un thème différent est déve-
loppé, permettant de varier les présentations, pour le plaisir des yeux.

Train express régional: ligne Bordeaux - Périgueux - Limoges

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

https://bit.ly/37FIptR


