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La forêt de la DoubleLa forêt de la DoubleLa forêt de la Double   

Montpon 

Distance: 45 km 

Niveau: Rouge 

Dénivelé: 198 m 

Balisage : non 

Point GPS départ: 

Lat 45.008707 N 

Long 0.165385 E 

 

 

La forêt de la Double 

An�que « Sylva Edobla » qui vit périr le dernier souverain d’Aquitaine, Waiffre 

trahi par l’un des siens, la forêt de la Double fut tellement exploitée entre le 

XVème et le XVIIème siècle, qu’elle finit par disparaitre.  

Le sol argileux laissant stagner l’eau, la région devint le « royaume des fièvres » et du  

paludisme. Au XIXème siècle des moines installés à Echourgnac assèchent les marais, re-

plantent des pins mari�mes pour aspirer l’eau, des aulnes, des châtaigniers...  perme/ant 

ainsi le retour de l’élevage et de la vie. 

Au départ de Montpon , vous roulez sur de  

petites routes tranquilles dans la forêt de la 

Double qui fait partie des endroits mythiques 

du Périgord. Vous sillonnerez des routes parse-

mées de plans d’eau, en passant devant d’ori-

ginales maisons appelées « doubleaudes ».  

A Echourgnac, vous serez à proximité de la 

ferme du Parcot (Eco-musée) et de l’Abbaye 

cistercienne Notre Dame de Bonne Espérance 

dans laquelle des sœurs fabriquent la fameuse 

« Trappe d’Echourgnac » (fromage affiné à la 

liqueur de noix). 

-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 smart-

phone en téléchargeant l’application itiAQUI! 

1- Départ de l’office de Tourisme.  

Prendre Avenue Jean Moulin en direc�on du centre bourg. Au feu, tourner à droite direc-

�on Echourgnac . Prendre la première route à gauche après le pont. Au carrefour suivant, 

tourner à droite sur la D3. La qui/er pour la rue « Francis Blanche », à droite. Au château 

d’eau, prendre à gauche rue Louis Jouvet puis,  au carrefour, tourner à droite.  

2- A l’intersec�on avec la D708, prendre à gauche. Qui/er la D708 pour la pe�te route à 

gauche, direc�on « La Mouthe ».  Au stop, prendre la route à droite. Au cédez-le-

passage, tourner à gauche, direc�on Echourgnac. Dans le virage, prendre une pe�te 

route à gauche, direc�on «Gonuaud ». Qui/er la route pour prendre à droite, direc�on 

« Chez Peyrot ».  

3- Entrer dans Echourgnac et au cédez-le-passage, tourner sur D708 à gauche. Traverser 

le village tout droit, sor�r du bourg et tourner à droite dir « Saint André de Double ».  

4-Juste avant « le Parcot », tourner à droite. Con�nuer tout droit jusqu’à la D38. 

5- Entrer dans Saint Michel de Double. Con�nuer en suivant la direc�on D6089 pour re-

joindre la connexion avec la voie verte. Suivre la voie verte jusqu’à Montpon. 
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