
Tocane Saint Apre 

Distance: 30 km 

Niveau: Moyen 

Point GPS départ: 

N 45.25473 / E 0.4963 

Place de l’église 

Cette randonnée au départ de  
Tocane Saint Apre vous permettra 
de monter sur les coteaux pour dé-
couvrir des villages de caractère, 
avant de redescendre sur la vallée, 
de longer la Dronne et ses mou-
lins, avant pourquoi pas, de plon-
ger dans ses eaux fraiches après 
tous ces efforts! 

 

 

 

 

 

 

-Fiche randonnée disponible sur les sites 

rando.cg24.fr et veloenfrance.fr 

-Retrouvez les randonnées en liberté et accompagnées du 

Périgord sur Facebook! 

  Les églises dans les villages sont souvent témoins de l’histoire de ces 

bourgs. C’est le cas de l’église de Tocane St Apre, qui, bien que récente 

(19ème siècle) est le symbole de la réunifica0on de deux villages: To-

cane, ancienne bas0de du XIVème siècle non développée, et Saint Apre. 

C’est pour ce7e raison qu’il y a deux entrées (une par village) mais qu’il 

y avait également deux cloches, chaque village veillant à ce que sa cloche sonne plus fort 

que celle du voisin. Le parcours va vous  conduire dans les collines d la Dronne, pour bé-

néficier de points de vues sur la vallée. Vous apercevrez le château de Fayolle (privé), 

puis les châteaux médiévaux de la Mar0nie à l’entrée de Segonzac, puis le château de 

Segonzac a7esté depuis le 13è siècle. Le joli village de Segonzac permet également de 

voir une église romane agrandie aux 15è et 16è siècle, ainsi que le village de Saint Par-

doux de Dronne, autre village de caractère sur les coteaux de la Dronne. 

Puis la route va se diriger vers la rivière en passant par Saint Meard de Dronne, donc les 

fresques du 14è siècle trouvées dans l’église méritent un arrêt. 

En traversant la Dronne, l’imposant moulin de la Pauze apparait, barrant la rivière de sa 

masse.  Vous pouvez y découvrir un  musée retraçant l’histoire de la meunerie, et l’ac0-

vité hydro électrique  développée depuis 1892. 

Puis au fil de la vallée apparaitront moulins et espaces de baignade connus des habitants 

du secteur. L’arrivée sur Tocane Saint Apre se fait par le coté rivière où vous pourrez dé-

couvrir un des plus anciens moulins du val de Dronne aujourd’hui reconver0 en lieu de 

découverte: « la maison de la Dronne ». En face, la pe0te chapelle de « Notre Dame de 

Perdux » semble veiller sur la rivière. 

 

-Retrouvez les parcours de randonnée sur votre 

smartphone en téléchargeant l’application itiAQUI! 



 Le départ: place de l’église.  

 

Monter le long de la place aux 0lleuls, face à l’église. En haut de la place, prendre à 

droite. A l’intersec0on, tourner à gauche dir « Le Treuil », con0nuer tout droit en res-

tant sur la route jusqu’à l’intersec0on avec la RD. Prendre D109, dir « Segonzac ». Aller 

tout droit, dir Segonzac, laisser la route de Douchapt, puis Segonzac sur la droite. 

 

Au stop, prendre la RD104, à droite. Traverser Segonzac puis con0nuer sur RD. 

(Dans Segonzac, possibilité de prendre à gauche, ATTENTION en VTC uniquement « Rue 

du château » puis chemin cas'né serrer à droite suivre balise jaune) 

 

Avant d’arriver à Saint Pardoux, prendre à gauche dir « Pradaux » (connexion avec che-

min cas'né, aller à gauche au croisement, retour sur goudron) 

Con0nuer tout droit et prendre à droite à l’intersec0on. A quelques mètres, tourner de 

nouveau à droite dir « Saint Pardoux ». 

 

Dans le bourg, tourner à droite, longer l’église puis aller tout droit jusqu’à la RD 104. 

Suivre dir Saint Méard. 

 

A Saint Méard, prendre D 104, en face, au stop et suivre dir Villetoureix. Après le pont, 

tourner à droite, dir « Le Puy ». Au carrefour, tourner à droite dir «Saint Victor sur la 

D104E, con0nuer tout droit et bifurquer sur la droite au pied de la côte pour traverser 

« Le Breuil » tout droit. 

 

Laisser « Les rivières » à droite et aller tout droit. Au carrefour, prendre à droite dir 

Tocane pour rentrer. 

Office de Tourisme Périgord Dronne Belle  

� 05 53 05 80 63  �perigord-dronne-belle.fr 


