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Code de balisage départemental et implantation (cas généraux)
Equerres directionnelles de soutiens apposées
sur certaines balises :
Boucle locale
Circular walk

Itinéraire de liaison
Junction Path

Aller tout droit
Straight on

Tourner à droite Tourner à gauche
Turn left
Turn right

Calvaire près
du « Furgou-Bas »

Une balise placée côté opposé à
une bifurcation indique
« aller tout droit ». Straight on.

Balisage des carrefours, changement de direction.
La balise est en général placée dans l’angle que
forme le changement de direction.Turn right or left.

Une première balise avant le carrefour
puis une balise de rappel indique
« Aller tout droit ». Straight on.

Ce type d’implantation est présente pour contourner
une contrainte d’usage en aval et / ou en amont du
changement de direction. Turn right or left.

Suivre le guide…

N° 3 - Boucle de Marsalou

Zoom sur les lieux-dits

(D) Depuis le panneau d’appel, descendre à
droite. À 650 m, prendre le chemin à gauche
avant la maison. Continuer tout droit sur près d’un
kilomètre.
Au croisement, toujours tout droit. Passer à côté
de la ferme de « La Martine ». Longer le cimetière
jusqu’à la route menant à la cité médiévale
d’Issigeac, à gauche.
« C’est bien entendu l’occasion de visiter le
remarquable village médiéval d’Issigeac et ses
maisons à pans de bois, la Prévôté, le Palais des
Êvèques… »
La visite terminée, reprenez votre périple.
(1) Au carrefour, tourner à gauche et dépasser la
gendarmerie. Récupérer le chemin en castine et
parcourir 1 km. Ce chemin serait selon la légende,
une ancienne voie romaine.
À la route, faire encore 900 m pour atteindre la
route départementale (prudence).
(Danger : traversée dangereuse) Récupérer le
chemin en face. Continuer tout droit pendant 480
m. À la route, prendre le chemin d’en face puis
longer la peupleraie. À la patte d’oie, à 800 m,
prendre le chemin enherbé à gauche.
(2) Arrivé à la route, continuer en remontant sur
votre gauche. Une fois passé la ferme, continuer
sur 1 km environ. Passer le bois puis de nouveau
à la route, tourner à gauche.
(Liaison : En tournant à droite en direction du
village de Bardou, remarquer le joli hameau
« le Maladari » avec ses granges, marquant ainsi
la présence agricole (a)).
Continuer de nouveau tout droit jusqu’au prochain
carrefour. Récupérer le chemin en castine, faire
2 km en traversant la plaine céréalière en direction
des « Montets ».

« le Faurissou » : du latin faber, signifiant la forge.
« la Caussade » : désigne souvent une ancienne
voie romaine.
« Marsalou » : signifie la maison du petit Martial
« le Furgou-Bas » : de l’occitan fourga, signifie
fouille, fouillis.

(3) Dans le hameau, continuer tout droit pendant
500 m et traverser le bois. Ensuite, toujours tout
droit jusqu’au prochain croisement à 300 m.
Tourner à gauche et faire 900 m.
À la route récupérer le chemin d’en face, encadré
par deux haies. Continuer tout droit sur 1 km
jusqu’à la ferme des « Bigots ».
(4) Dépasser la ferme sur votre droite et continuer
tout droit. Au carrefour, prendre à droite. À la
route tourner à gauche pour rejoindre le panneau
d’appel à 700 m.

D’hier à aujourd’hui…

En chemin, à l’aide de votre carte,
repérez le patrimoine. À vous de jouer !
(a) : agricole
(f) : faune-flore, paysage
(v) : viticole
(p) : bâti divers
(r) : religieux
(t) : artisanal
Les grands plateaux
calcaires offrent des
conditions favorables aux
nombreuses productions
végétales (blé, mais,
tournesol…).
Façonné
par l’agriculture, le plateau
céréalier d’Issigeac a
longtemps été surnommé
la Petite Beauce du
Périgord, terre fertile,
favorable aux grandes
cultures.
Depuis la route départementale vous apercevrez
des silos à grains pour
stocker les récoltes. On
en retrouve également
sur la commune de Faux
située à 5 km.
Montaut et son relief très vallonné nous offre des
paysages et des couleurs changeant au fils des
saisons, créant ainsi une ambiance particulière
lors de votre promenade.
On appréciera un paysage très ouvert, ponctué
de buttes calcaires, appelées calcadous ou encore tertre blanc (f) qui caractérise le territoire de
l’issigeacois. Cette balade est idéale à vélo ou à
cheval afin de profiter pleinement de ces grands
espaces.
La majeure partie de la commune est couverte
par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF type II) (f).

En effet, la biodiversité y est importante avec
notamment la présence d’espèces menacées
comme le Genêt des teinturiers. Ce lieu constitue
également un habitat intéressant pour l’avifaune
avec le busard cendré (photo), la pipit rousseline,
le hibou moyen duc, le pouillot de bonelli, la
fauvette orphée...
Ces oiseaux sont d’intérêt patrimonial, il est donc
nécessaire de maintenir cette richesse écologique
sur le territoire.
L’habitat traditionnel périgourdin se retrouve tout
au long du parcours avec de nombreux corps de
ferme en pierre ainsi que des granges soulignant
l’importance de l’agriculture sur la commune (p).
Quelques anciens séchoir à tabac sont encore
présent sur la commune, témoin d’une culture encore bien présente à la fin du XXe s. (a). Quelques
cabanons en pierre s’observent par endroit, probablement
des cabanes
de vignes
qui servaient
au vigneron
de refuge et
d’abri pour
stocker le
matériel
nécessaire
au travail de
la vigne (v).

Visite du bourg
de Montaut
Appelé autrefois Mons Altu au
XIIIe s. signifiant le Mont Haut, la
commune de Montaut surplombe
le territoire d’Issigeac.
Église St-Vincent : de style
roman, sous le patronage de
St-Vincent, dont un des symboles est une roue de moulin,
représentée sur le blason par
son fer de moulin, qui permettait
de fixer la roue sur son axe. Elle fut détruite puis
reconstruite en 1870 (r).
On y trouve la ruine d’un ancien moulin à vent (t)
juste derrière l’église.
Depuis ce promontoire, on pourra apercevoir les
communes de Faux et Issigeac ainsi que les
Vallées de la Conne et de la Banège.

Curiosités, histoire
Au sud du « Terme du Furgou », on a retrouvé en
1851 des fondations et des tegulae : (tuile plate
en d’argile, utilisée dans l’Antiquité pour couvrir
les toits). Peut-être la trace d’un ancien domaine
gallo-romain.

