
Sentier de La Faye 
Léguillac de l’Auche 

Boucle agréable empruntant en première 

partie des sentiers bordés d’arbres puis des 

chemins dégagés offrant de superbes vues 

panoramiques.  

A mi-parcours le pittoresque hameau de La 

Font de l’Auche constitue une halte rafraichis-

sante. 

Départ : Parking en bas de l’église 

Point GPS longitude :  0.55622114 

Point GPS latitude :  45.1848773 

Distance :  6 km 

Dénivelé :  61 mètres 

Temps de parcours : 2h 

Niveau difficulté :  vert (facile) 

Balisage :  Jaune 

 

La légende de la fontaine de l’oie : Un jour, alors qu’elles étaient tranquillement en train de faire leur lessive, 

les lavandières du coin eurent l’immense surprise de voir jaillir de la fontaine une oie vivante bien qu’assez déplu-
mée . Elle serait tombée d’un gouffre, situé bien plus haut sur le plateau de Mensignac, aurait été emportée par le 
flot de la rivière souterraine, et serait ressortie vivante, bien que quelque peu tourneboulée, par la résurgence qui 
alimente la fontaine. Cet événement extraordinaire marqua les esprits et désormais le lieu fut désigné comme « la 
fontaine de l’oie », qui se dit « Font de l’Auche » en patois. 

 
 

La Font de l’Auche est un pittoresque hameau s’ordonnant autour d’un 

beau lavoir alimenté par une résurgence. Cette fontaine vauclusienne coule 
tout au long de l’année. En été, en période de sècheresse, le niveau de l’eau 
se trouve 6 mètres plus bas qu’en plein hiver.  
La moitié du hameau fait partie de la commune de Léguillac, l’autre est ratta-
chée à Mensignac. A remarquer, sur l’une des plus anciennes maisons, les 
propriétaires ont fait un clin d’œil à la légende, en faisant sculpter une tête d’oie 
en guise de gouttière. 

Pourquoi Fer,  c’est le nom d’artiste d’un sculpteur autodidacte résidant à La 

Font de l’Auche. Il se définit comme un « bidouilleur de ferraille ». Il travaille le 
métal, imagine, assemble, soude et compose ses créations uniquement à 
partir d’objets de récupération. Il élabore des objets décoratifs et autres petits 
personnages poétiques ou humoristiques. L’une de ses compositions est à 
découvrir autour de la fontaine.  
Une autre sculpture est à découvrir dans le bourg, à côté de la mairie : « Miss 
L’Auche Ness » une oie qui joue de la cornemuse ! Réalisée par un autre 
artiste local, elle évoque le jumelage de la commune avec Letham, petite ville 
d’Ecosse. 

Des sarcophages Mérovingiens. Entre les lieux-dits Linard et Girondeau, 

furent découverts en 1967 deux sarcophages mérovingiens datant du IVème ou 
Vème siècle. Dans ces sépultures on ne découvrit ni arme, ni bouclier, mais  une 
boucle de ceinture plaquée or, avec des morceaux de verre brisé incrustés, de 
différentes couleurs : vert, bleu et rouge. Le découvreur fit cette découverte en 
labourant pour la première fois le site après l'avoir défriché. Il garda chez lui 
pendant plus d'une vingtaine d'années cet objet rare avant de le remettre, au 
début des années 2000, au Musée d’Art et d’Archéologie de Périgueux. À 
l'époque, en 1967, la télévision était venue sur place pour réaliser un docu-
mentaire.  
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Depuis le panneau d’appel situé sur le parking en bas de l’église, monter vers l’église puis 

à 30 mètres partir à droite en direction de « Les Granges, Taboury, Pépinie ». Poursuivre 

sur la petite route qui descend. 100 mètres après la sortie du village, prendre à gauche la 

route qui monte vers « Pépinie ». Au hameau, à l’intersection continuer tout droit par le 

chemin blanc sur 50 mètres. Puis tourner à droite pour emprunter le sentier qui descend.  

 

Au hameau de Linard, prendre la route à droite sur 30 mètres et continuer tout droit par le 

chemin enherbé. Descendre sur 300 mètres, à l’intersection avec le chemin continuer tout 

droit, et poursuivre pendant 500 mètres, jusqu’à la route. 

Traverser et prendre aussitôt à gauche. Le chemin passe au-dessus du ruisseau. 50 

mètres plus loin, tourner à droite et continuer sur le sentier jusqu’au hameau de La Font 

de l’Auche (cf verso). Vous êtes à mi-parcours. 

 

Au lavoir rejoindre la route de La Font de l’Auche en partant vers la droite. Au carrefour 

tourner à gauche et longer la route C205 sur 200 mètres. Tourner à droite vers Léguillac 

de l’Auche par la route C204. A 30 mètres tourner à droite pour prendre le chemin blanc. 

Monter vers la gauche en longeant une clôture et poursuivre sur le sentier tout droit sur 

500 mètres. 

 

A l’intersection tourner à droite et suivre le chemin jusqu’aux maisons de La Croix Pintoux. 

Au carrefour partir vers la droite en suivant la route goudronnée sur 300 mètres. Puis 

continuer tout droit par le chemin blanc. A remarquer sur la droite l’ancien prieuré et  la 

ferme avicole de La Faye, sur la gauche une vue panoramique sur le clocher de Léguillac.  

Continuer tout droit sur le sentier, jusqu’à rejoindre la route.  

 

Partir à gauche, le dernier kilomètre se fait sur la route qui descend et ramène vers le 

village au point de départ. 


