
 

Circuit  Vélo Circuit  Vélo Circuit  Vélo    

Au Pays des croquantsAu Pays des croquantsAu Pays des croquants   

Vergt 

Distance: 39km 

Niveau: Bleu 

 

Balisage : non 

Point GPS départ: 

Lat 45.027895 N 

Long 0.719036 E 

 

 

 

1- Le parcours débute dans Vergt. Depuis la place Marty, prendre la D45 afin de re-

joindre Salon de Vergt (Qui!er ce!e route 500m après le village) pour les six premiers 

kilomètres de plat.  

2- Avant de passer Salon, sur la droite, admirer une belle bâ+sse restaurée, puis l’église 

et le village.  Ils sont suivis par un faux plat qui se transforme en côte, la première du 

parcours qui mène à Cendrieux  (à 3km du musée Napoléon).  

3- Con+nuer dans le bourg par une montée sur la D2 puis, à traverser la D42. Rouler sur 

une belle route plate, et descendre jusqu’à Sainte Alvère (à 9km du village précédent). 

Vous y trouverez une église du XVIème, les ves+ges d’un donjon et un marché aux 

truffes.    

4- Ne pas entrer dans le village, mais prendre la direc+on de Saint Laurent des Bâtons 

sur une charmante pe+te route goudronnée, bordée de chênes et de genêts.  

Traverser le bourg con+nuer tout droit pour rejoindre Saint-Amand de Vergt.  

5- Après l’église de Saint- Amand, tourner à gauche puis à droite vers l’Etang de 

Neufont.  

Rejoindre Vergt  par la départementale et, après la grande surface, tourner à gauche 

pour rejoindre le centre-ville et retrouver le point de départ. 

Pierre Grellety, « le dernier Croquant ». 

 

Si Jacquou le Croquant reste très populaire, Pierre Grellety est con-

nu en Périgord pour avoir mené au XVIIème siècle une des der-

nière grande révolte des croquants entre Périgueux et Bergerac, 

dans la région de Vergt. Il se bat avec ses hommes contre l’armée 

du Roi de France auquel il +ent tête pendant quatre années.  

Menant une véritable guérilla, insaisissable,  il arrive avec 200 hommes à ba!re 

une armée de 3000 soldats. Le Roi arrive finalement lors de négocia+ons à faire 

cesser les ac+ons des Croquants. 

Le parcours débute à Vergt, capitale de la 

fraise, Bastide Royale avec sa halle centrale. 

Vous partirez à travers des paysages de bois 

et vallées qui dévoilent un patrimoine d’un 

autre temps. Refuge ultime et intemporel de 

tous les bannis, les denses forêts rappellent 

des temps troubles. Croquants, sous Louis 

XIV, et maquis lors du second conflit mondial 

y établirent leurs campements. A Cendrieux, 

vous serez sur les traces de Napoléon. Votre 

périple vous conduira aux porte de Sainte  

Alvère dans le vallon de la Louyre. 

-Fiche randonnée disponible sur les sites 

rando.dordogne.fr et veloenfrance.fr 

-Retrouvez les randonnées en liberté et accompagnées du 

Périgord sur Facebook! 

-Retrouvez les parcours de randonnée sur votre 

smartphone en téléchargeant l’application itiAQUI! 
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