
Boucle du château 
Mareuil 

A St Pardoux de Mareuil se trouve une 
truffière pédagogique pour comprendre 
comment pousse « l’or noir du Périgord ».  
La randonnée en boucle de 11 kilomètres 
autour de Mareuil permet de découvrir les 
terres calcaires autour de Mareuil propices 
à la culture de la truffe, et dans un ha-
meau, la petite boutique d’un trufficulteur. 

Départ : Place de la Victoire 

Point GPS longitude :  0.452368 

Point GPS latitude :  45.451967 

Distance : 11 km + 4 km A/R St Pardoux 

Dénivelé :  200m positif 

Temps de parcours : 4h 

Niveau difficulté :  moyen 

Balisage :  Jaune 

« On recherche » : la truffe 
 
On recherche la truffe, parfois surnommée « l’or noir du Périgord » qui se cache dans des lieux précis, générale-
ment sous terre. La trouver requiert un savoir-faire particulier : en observant le sol et les marques laissées par la 
pousse, en observant le vol d’une mouche particulière qui se pose pour pondre sur les truffes, ou avec un cochon 
ou un chien dressés pour le « cavage ».  

 

Le château de Mareuil 
Mareuil faisait partie des 4 baronnies du Périgord. C’est un château de plaine posé sur 
une motte et composé de bâtiments du XVème au XVIIIème siècle, construits suite à des 
destruction d’un château antérieur pendant la guerre de Cent ans, ce qui ne l’empêchera 
pas d’être brulé pendant les guerres de Religion au XVIème siècle. L’ancien donjon situé 
à l’intersection de deux bâtiments en L dépasse encore le reste du château de sa hau-
teur. Un pont levis permettait de barrer l’entrée du château. Une chapelle de style go-
thique flamboyant se trouve à l’intérieur des remparts. Le village de Mareuil était le vil-
lage qui vit la naissance d’Arnaut de Mareuil, troubadour qui fit carrière dans les cours de 
Toulouse, Béziers et Montpellier. 

La truffière pédagogique 
La truffière pédagogique a pour but de sensibiliser à l’environnement naturel d’une truf-
fière. Il convient donc de respecter les lieux.  Traditionnellement c'est aux alentours du 
chêne que se développe la truffière sous notre climat. 
Cependant, d'autres variétés d'arbres permettent de produire de la truffe notamment le 
chêne vert, le noisetier ou le charme. Si les pratiques culturales ont relativement peu 
évoluées depuis la grande époque ; le matériel végétal, lui, grâce au progrès de la 
science est de plus en plus fiable. 
Dès le stade plantule, les jeunes plants sont conduits au contact de spores de truffes qui 
colonisent les racines. Ces plants certifiés sont dits mycorhizes. Plantés dans de bonnes 
conditions il n'est pas impossible d'obtenir ses premières truffes au bout de 5 à 6 ans.  

La ferme aux truffes 
La silhouette de Narcisse, trufficulteur, est connue sur les marchés du nord de la Dor-
dogne et au-delà. Sous son chapeau de feutre, au milieu d’une barbe fournie c’est son 
sourire que l’on retient ! Il travaille dans ses truffières bios avec des chiens et parfois 
avec un cochon. Quand vous le croiserez, n’hésitez pas à le saluer d’un « adiu, co 
vaï ? » (Bonjour ça va ?)  chaleureux,  Narcisse dispose du label « oc per l’occitan » 
qui indique sa maitrise de la langue d’oc. Sa petite boutique où les truffes en conserves 
côtoient les vinaigres, et confitures d’oignons truffées… se situe au bord du chemin, 

mais pensez à prévenir de votre passage la veille pour vous assurer de sa présence ! 

QR CODE 

 Ecouter Narcisse Perez, trufficulteur 

h�p://bit.do/truffa-negra 



 

Départ de Mareuil, place de la Victoire. Derrière le panneau des randonnées, prendre la rue 

en sens interdit « rue des écoles ». Arriver sur la place de l’église, tourner à gauche et conti-

nuer jusqu’au château. A la bifurcation face au château, continuer sur la route à droite.  Au 

carrefour traverser la RD939 (prudence) et prendre la route en face. Continuer tout droit en 

laissant une route à droite. 

A l’entrée d’un virage quitter la route pour un chemin blanc à gauche. Laisser un premier 

chemin à gauche, continuer, et prendre un chemin à gauche dans un virage. Continuer sur ce 

chemin qui longe la Belle, traverser un hameau en restant sur un chemin tout droit. 

Après un passage en lisière d’un bois, le chemin fait un premier virage à 90° sur la droite, 

puis un deuxième un peu plus loin. Continuer. A l’intersection avec  un autre chemin blanc, 

prendre à droite. Retrouver une petite route, traverser le hameau, puis au carrefour après la 

cote, prendre à gauche. Continuer, traverser la forêt, et après une clairière, quitter la route et 

prendre le chemin à droite. 

Dans le bois poursuivre tout droit jusqu’au goudron. Le prendre à gauche, puis prendre le 

chemin blanc à droite. Continuer tout droit sur ce chemin blanc jusqu’au hameau « Chez 

Gayet » où se trouve la boutique du trufficulteur Narcisse Perez.  

Après avoir passé la première maison, tourner sur le chemin herbeux à gauche. Ce chemin 

fait un virage à 90° à gauche au fond du champ.  Continuer tout droit puis bifurquer sur la 

droite pour retrouver la route. La prendre à droite puis tourner rapidement sur un chemin à 

gauche. Continuer tout droit puis tourner sur un chemin à gauche face à l’angle d’une clai-

rière. Rester sur ce chemin jusqu’au hameau « Les Maines ».  

Le traverser puis prendre brièvement la départementale sur la gauche, traverser et prendre la 

première route en face à droite. Prendre ensuite la route qui monte à droite vers les piscines. 

Passer sous la déchetterie à droite, puis prendre le chemin à gauche avant la fin de la route. 

Continuer jusqu’à croiser un autre chemin plus important. Le prendre à droite, puis continuer 

toujours tout droit pour revenir au bourg. 

Ferme aux truffes 

Truffière pédagogique St Pardoux 

Château de Mareuil 

N’oubliez pas: un petit coup de fil pour prévenir de 

votre passage sera apprécié et vous garantira le 

meilleur accueil.  

Ferme aux truffes: 06 15 21 02 11 

La « melano » ou « Tuber Melanosporum »  est LA truffe du Périgord. 

Les trufficulteurs entre eux parlent d’ailleurs de « la Périgord ».   

Signe particulier : sous terre, associée à un végétal,  goût épicé et humus 

boisé. 


