
Boucle des vignes

9 km

Départ : place de Mouleydier
Retour : même endroit

Rejoindre le port de Mouleydier et la rive de la 
Dordogne.

Se diriger vers l'Est en suivant le chemin longeant la 

Dordogne vers Tuilières.

Passage à l'aire de jeux municipale ( avaloir à gauche ), 

près du stade puis à la Gravière ( ancienne plage de 

galets ).

Suivre le chemin ombragé et agréable sur environs       

2 km avec fontaines, sources et lavoirs à découvrir.

Arrivée au très beau petit port restauré de Tuilières  

(  bancs, toilettes publiques ).

Remonter vers le nord et le hameau de Trousseboeuf 
en traversant la D660 près de la boulangerie 

(  Attention D660 : circulation importante ).

Traversée du hameau de Trousseboeuf en laissant le 

Château des Merles sur la droite.

Montée dans les vignes « Château des Merles ».

Passage au lac caché de La Resta.
Montée en forêt domaniale puis descente vers Le 

Breuih puis La Pontonie.

Passage à la Croix de bureau et descente dans le bourg 

en passant par la pisciculture ou par l'école avec 

point de vue panoramique sur la vallée au pigeonnier.

Boucle du patrimoine

9 km

Départ : place de Mouleydier
Retour : même endroit

Rejoindre le port de Mouleydier et la rive de la 
Dordogne.

Se diriger vers l'Est en suivant le chemin longeant la 

Dordogne vers Tuilières.

Passage à l'aire de jeux municipale ( avaloir à gauche), 

près du stade puis à la Gravière ( ancienne plage de 

galets ).

Suivre le chemin ombragé et agréable sur environs     

2 km avec fontaines, sources et lavoirs à découvrir.

Arrivée au très beau petit port restauré de Tuilières  

( bancs, toilettes publiques ) , Après la découverte 

de la cale à bateaux, remonter vers les écluses le 
long de la rivière.

Jeter un coup d'œil vers le barrage, si vous le 

souhaitez vous pouvez ajouter une visite à 

l'ascenseur à poissons.

Laisser alors la partie goudronnée pour longer les 

écluses et le bassin jusqu'à la dernière écluse 
rénovée en amont.

Rejoindre la D660 et traverser au passage piétons 

( Attention D660 : circulation importante )

Remonter vers le Château des Merles par la route de 

Clérans puis l'Allée des marronniers.

A Trousseboeuf, petit retour vers le sud pour prendre 

le chemin des Petits Champs vers les Foucauds entre 

vignes et pruniers.
Longer la voie ferrée puis passer dessous pour 
rejoindre la D660 et l'église de St Cybard 
( Attention D660 : circulation importante ).

Prendre le petit chemin vers la Dordogne puis retour 
vers le village.

Boucle du chemin forestier

8 km

Départ : place de Mouleydier
Retour : même endroit

Monter vers le nord et la pisciculture.
Passage près de la « Font Bourreinne ».                 

Suivre le chemin du « Roc del Cayre »              

( difficile sur 1 km ).

Prendre la route vers le « Terme de la Roque ».

Rencontre et possibilités de raccords avec les 
chemins de randonnées de St Sauveur de Bergerac.

Montée dans les bois vers « La Baraque ».

Croisement avec le chemin bleu n°1. 

Descente par la route communale n°3                        

dite  des 4 chemins sur environs 500 m.

Tourner à droite entre les vignes pour prendre le 
chemin rural vers Maladarse et la voie ferrée.

En arrivant près de la voie ferrée, la longer vers 

l'Ouest puis passer dessous pour rejoindre la D660 

et l'église de St Cybard                              

( Attention D660 : circulation importante ).

Prendre le petit chemin qui descend vers la Dordogne 
puis retour le long de la rivière vers le village.

Boucles de randonnée à Mouleydier 


