Montpon-Ménestérol, capitale de l’orgue en Aquitaine
Le patrimoine organistique de Montpon-Ménestérol est d'une richesse incontestable et unique : 10 instruments
dont la valeur patrimoniale et musicale est le fruit d'une reconnaissance récente, due essentiellement à la
passion de Francis Chapelet, concertiste international, originaire de Montpon. L’Association des Amis des
Orgues de Montpon-Ménestérol-Montignac propose tous les ans des concerts dans les différentes chapelles
et églises ainsi que des visites guidées en été (s’adresser à l’OT).

Montpon-Ménestérol
Boucle des Duches

Ménestérol
Ménestérol était autrefois une commune indépendante, réunie à Montignac. Le
nom apparaît à la fin du XIème s. : le nom est issu du latin « monasteriolum » (petit
monastère). Ce ne fut qu’en 1964 que « Montpon » fusionna avec « MénestérolMontignac » pour ne former qu’une seule et même commune : MontponMénestérol. L’église de Ménestérol est dédiée à St Pierre-Es-Liens, elle est
protégée au titre des Monuments Historiques depuis 1926. Elle possède un
magnifique orgue construit en 1978 dans une esthétique Nord-Allemande.
.

La Forêt de la Double
Pays de forêts et d’étangs situé au centre ouest de la Dordogne, la géologie et
l’histoire font de la Double une région unique en Périgord. La nature argilo
sableuse de son sol a entraîné au sein de cette immense forêt, l’apparition de
milieux humides à la flore et la faune d’un grand intérêt pour sa biodiversité.
Pays sans pierre, son habitat à pans de bois et torchis est un de ses principaux
traits caractéristiques. Fragile, rare, disséminé entre les frondaisons des massifs
boisés et les landes de bruyères, de genêts et d’ajoncs, il se découvre dans des
clairières au gré de balades buissonnières.
Pays authentique à forte identité, il cache des paradis naturels secrets. En toute
saison s’y promener est un enchantement. C’est un lieu magique, envoûtant et
pacifiant.

Le ruisseau « La Duche »
La Duche prend sa source à 102 m d'altitude au cœur de la forêt de la Double
sur la commune d'Échourgnac. Elle marque ensuite sur 5 kms la limite entre
Servanches, Échourgnac puis Saint-Barthélemy-de-Bellegarde. Elle est franchie
par la RD 730 puis reçoit en rive droite son principal affluent, la Petite Duche.
À partir de ce confluent, elle marque sur quatre kilomètres la limite entre
Montpon-Ménestérol et Eygurande-et-Gardedeuil puis Le Pizou à l'ouest,
recevant en rive droite la Guirandolle et passant sous la RD 3 au sortir de la forêt
de la Double. La Duche a une longueur de 24,6 kms.

Boucle de la Guirandolle
Eygurande-Gardedeuilh

Ce circuit très nature de 9 kms vous
fera découvrir une faune et une flore
locales très diversifiées. Vous serez
peut-être accompagnés par un couple
de papillons virevoltants dans les airs !
Parcours idéal à faire en famille, très
ombragé et peu de route.

Départ : Office de Tourisme
Départ Point GPS Longitude : 0.165427
Départ Point GPS Latitude : 45.008953
Distance : 9 km
Dénivelé : 85m positif – 85m négatif
Temps de parcours : 3h
Niveau difficulté : jaune
Balisage : oui – couleur : jaune

Office de Tourisme du Pays Montponnais
Place Clemenceau 24700 Montpon-Ménestérol
Tél : 05.53.82.23.77 – ot.montpon@wanadoo.fr

En vélo : le point de départ de la boucle des Duches se situe à l’Office de Tourisme, près du
panneau d’appel. Suivez l’artère principale direction Bordeaux puis prendre à droite rue du
Pont. Au bout de la rue, prendre à droite et traverser le pont. En bas du pont, prendre à gauche
direction Eygurande, puis de nouveau à gauche. A l’église, prendre à droite et suivre tout droit
pendant 2,5 kms, jusqu’au lieu-dit « Maragou » (liaison : 10 kms A/R).
A pied : le point de départ se situe directement au lieu-dit Maragou, garez-vous au départ de
la piste DFCI, juste après le pont de Maragou.
Prendre la piste DFCI. Après 1,2 kms, tourner à gauche sur la route, traverser le pont du
Brouillet qui enjambe la Duche.
Vous verrez sur votre gauche les étangs du Brouillet.
Arrivé au croisement de la rue Marcel Pagnol, prendre le chemin à droite, le long de la clôture
puis continuer sur la piste DFCI. 800m après, prendre à gauche au bout de la piste.
En bas du chemin, prendre à droite – très beau petit sentier bordé de châtaigniers.
Au bout de ce chemin, remonter la route à droite – belle portion ombragée.
Continuer tout droit en laissant sur la gauche un très bel étang.
Traverser le pont du Brégoux qui enjambe la Duche. 100m après le pont, tourner à droite
direction « DFCI Double ».
Arrivé au bout de la piste DFCI, prendre la route à droite sur 110m. Tourner à gauche sur la
piste DFCI.
Au bout de la piste, prendre la route sur la droite.
Descendre les virages jusqu’au Pont de Maragou, votre point de départ.
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Fin de la boucle.

