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un parcours attrayant et varié
Cette rando en fête a été tracée par des "spécialistes" de
l'Office de Tourisme, fins connaisseurs du territoire et 
de ses multiples atouts. Ce parcours va démarrer à 9h00
précises depuis la mairie de Monsaguel pour former une
boucle de 10 km environ autour de ce village — où le 
retour est prévu aux alentours de midi.
Le programme de ces trois heures de marche, particulière-
ment alléchant, permettra aux randonneurs d'apprécier un
patrimoine à la fois superbe et généreux, qu'il soit naturel,
bâti ou gastronomique. 
Au menu également, c'est une évidence, le plaisir de 
marcher en excellente compagnie, des trésors à découvrir
et... beaucoup de convivialité. Un bien tellement précieux ! 

Bois et haies, vignes et prairies, cultures diverses, 
chemins creux, talus secs et vallons humides... Rapaces,
oiseaux et mammifères des bois et des espaces ouverts...
Voilà pour les paysages et pour ce patrimoine naturel, qu'il
est si important de respecter et de protéger...

Maisons de vigne, puits, fontaines et moulins, pigeonniers
et bâtiments de caractère, tels le château de la Faurie, l'an-
cien manoir fortifié de l'Aubespin ou la belle chartreuse de
la Donzelle... Et voilà pour le patrimoine de pierre, de bois
et de terre cuite.

À propos, c'est là, dans cette chartreuse, que l'O.T. offrira
le casse-croûte de mi-parcours : les participants auront, 
notamment, le privilège de goûter la charcuterie élaborée,
à deux pas de là, par la Ferme de Cambelongue à partir de
son élevage de cochons noirs... Après cette pause répara-
trice, la rando passera d'ailleurs par cette ferme, le temps
de saluer les cochons, puis empruntera voie jacquaire et
chemins creux jusqu'à rejoindre Monsaguel... 

Info Presse - 2 mai 2017

    Infos pratIques

"rando en fête" /// Dimanche 14 mai 2017
rV à la mairie de Montsaguel /// Départ à 9h00 précises

prévoir chaussures et vêtements adaptés
Manifestation gratuite et ouverte à tous

    accès à Monsaguel
• Depuis Issigeac : prendre la D14, puis à g. à 2,5 km.
• Depuis le carrefour de plaisance par la n21 :
direction Bergerac et à 2,5 km, prendre à dr. sur 3 km.

    organIsatIon
office de tourisme portes sud périgord
B.I.t. eymet 05 53 23 74 95 /// B.I.t. Issigeac 05 53 58 79 62 

    Sur leS SentierS du PdiPr...
Le parcours de cette rando emprunte en partie des sentiers du
PDIPR — l'occasion de rappeler que le territoire Portes Sud
Périgord compte de nombreux chemins balisés (boucles et liai-
sons) que l'on retrouve sur deux topo-guides en vente à Eymet
et Issigeac dans les Bureaux d'Information Touristique (B.I.T.)

Le dimanche 14 mai prochain, l'Office de Tourisme Portes Sud Périgord Eymet-Issigeac va une nouvelle
fois s'impliquer dans "Rando en Fête", une opération lancée il y a de nombreuses années par le Conseil
Départemental de la Dordogne.

Après le parcours Singleyrac / Saint-Julien-d'Eymet proposé l'an passé, c'est au tour du Pays Issigeacois
d'accueillir cette randonnée, tracée sous forme d'une boucle de 10 km autour de Monsaguel. Objectif :
mieux connaître un secteur très attachant de ce territoire Portes Sud Périgord, ses paysages, son 
patrimoine, sa faune, sa flore et... sa gastronomie !

"Rando en Fête"
Autour de Monsaguel • Dimanche 14 mai
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