
Circuit  de la RésistanceCircuit  de la RésistanceCircuit  de la Résistance   

Mussidan– Neuvic gare 

Distance: 57km 

Niveau: Rouge 

Dénivelé: 420m 

Balisage : OUI 

Point GPS départ: 

Lat 45.036347 N 

Long 0.367323 E 

 

 

1- Derrière l’Office de Tourisme, prendre à droite au cédez-le-passage . Au feu, prendre la D709 en 
face, traverser l’Isle.  
Entrer dans Saint Front de Pradoux et aller tout droit aux deux ronds-points. Quitter la départemen-
tale à gauche direction Saint Etienne de Puycorbier. Passer « Le châtenet », à l’intersection avec la 
D40, prendre à gauche.  

2- Prendre la première route à droite qui monte à Saint Etienne de Puycorbier. Traverser le village 
de Saint Etienne. A la sortie du bourg, prendre une petite route à gauche, direction « Les Corteloux.  
Passer devant le camp de maquis « La Virolle », tourner à droite et tout de suite à gauche.  

3- Au stop, tourner à gauche. Au stop suivant, prendre la D13 à droite. Suivre direction Saint André 
de Double à droite. Traverser Saint André en serrant à droite. A la patte d’oie, prendre la route à 
gauche. Au stop, prendre à gauche puis continuer  tout droit. Quitter la D41 pour prendre la D41E1, 
à gauche, direction Saint Vincent de Connezac.  

4- A l’intersection avec la départementale, tourner à droite et suivre jusqu’à Saint Vincent. Dans 
Saint Vincent, prendre à droite au stop. Passer le bar et prendre la route à gauche.  
Au stop, prendre la D44  vers Saint Germain du Salembre.  

5- Avant le terrain de cross, tourner à gauche direction « Faureille », continuer puis tourner à droite 
pour descendre dans le vallon. Au cédez-le-passage, prendre à droite. Prendre ensuite la route à 
gauche, direction « La Terrière », continuer tout droit et passer « Les virades ».  

6- Au bout de la route passer le ruisseau et entrer dans Saint Germain du Salembre. Au stop dans 
le village, prendre à gauche, et tourner à droite, direction « Le Maine - Touvent ». Continuer en 
restant sur cette route. A la patte d’oie, prendre à gauche (Laisser Saint Jean d’Ataux à droite). 

7- Au cédez-le-passage, tourner à droite puis continuer jusqu’à Neuvic-Gare. Rattraper la voie 
verte à gauche puis la suivre jusqu’à Mussidan. 

Les archives départementales de la Dordogne proposent un site web ressource 

autour du thème de  la résistance h�p://memoires-resistances.dordogne.fr/  

Des témoignages enregistrés de résistants, des dossiers théma ques et des re-

gards ar s ques sur ce�e page d’histoire perme�ent d’en savoir plus sur les lieux 

embléma ques traversés par ce parcours à vélo: la ville martyre de Mussidan, le camp de maquis 

de la Virolle et les combats de Lespinasse à Saint Germain, ainsi que le casse du train de Neuvic! 

La vallée de l’Isle et la forêt de la Double 

toute proche ont été un foyer actif de résis-

tance durant la seconde guerre mondiale. 

Celle-ci parfois payée d’un prix fort, a laissé 

des traces dans les esprits et dans le  

paysage. Depuis la gare de Mussidan, lieu de 

combats importants, le parcours vous  

mènera vers la foret de la Double où sont 

évoqués les camps de maquis, leur fonction-

nement, les combats, les tragédies et les vic-

toires, jusqu’à Neuvic gare où la résistance 

réussit le plus gros casse du XXe siècle. 

-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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