L’origine du nom Montpon-Ménestérol
Le nom « Montpon » figure au 12ème s. sous deux formes latinisées : Montpac puis Montepavo. Plusieurs
hypothèses : le nom viendrait de pau, le pieu. Montpon serait le mont pallisad, une butte fortifiée à l’aide de
pieux. Le nom viendrait aussi de pavo, pavonis, Mons pavonis, mont du Paon (le gallinacé). En 1882, la graphie
Montpon sans « t » final fut adoptée. Ménestérol était autrefois une commune indépendante, réunie à
Montignac. Le nom signifie en latin « monasteriolum » (petit monastère). En 1964 « Montpon » fusionna avec
« Ménestérol-Montignac » pour ne former qu’une seule et même commune : Montpon-Ménestérol.

Montpon-St Martial d’Artenset
Boucle du ruisseau à la rivière

La Chartreuse de Vauclaire
Ancienne chartreuse, florissante au Moyen âge, elle fut abandonnée durant les
guerres de religion. Les moines revinrent, mais furent à nouveau chassés par la
Révolution française. Rachetée par les chartreux en 1858, la chartreuse connut
de nouveau un important développement, mais les lois anti congrégationnistes
de la Troisième République chassèrent définitivement les chartreux de leur
monastère.
La chartreuse déserte servit durant la première Guerre mondiale d’hôpital
militaire pour des troupes américaines, puis elle fut transformée en hôpital
psychiatrique, vocation qu’elle garde encore aujourd’hui.
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aménagements se succèdent au fil de l’histoire (moulins à eau, curage et
ouverture de passes, premières écluses…). L’année 1837 marque l’ouverture de
l’Isle à la navigation « moderne ».
L’état est propriétaire du lit mineur, des berges et des ouvrages, c’est le domaine
public fluvial, mais n’assure plus l’entretien et les gestions des ouvrages pour la
navigation. Seule obligation de l’état : maintenir la capacité naturelle
d’écoulement du lit mineur (soit le curage et le nettoyage s’il existe des risques
de débordement anormaux). Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle assure la
gestion élargie de la rivière. L’Isle prend sa source à Janailhac en Haute-Vienne,
sa longueur est de 255 km dont 87 navigables. Elle se jette dans la Dordogne à
Libourne.

L’église de St Martial d’Artenset
C'est une église du IXème siècle, avec un clocher carré du XIVème siècle bâtie
sur des bases romanes du XVIIème siècle. La plus ancienne mention de la
paroisse date de 1148 lorsque l’église fut donnée à l’abbaye Notre-Dame de
Chancelade par l’évêque de Périgueux.

Boucle de la Guirandolle

Une belle boucle à la découverte de la
rivière Isle sur deux communes du
territoire Montponnais. Des paysages
boisés et champêtres vous permettront
d’apprécier le cadre paisible
environnant. Des tables de pique-nique
sont à votre disposition sur le parcours.

Départ : Près de l’Office de Tourisme
Départ Point GPS Longitude : 0.0009548
Départ Point GPS Latitude : 45.00321
Distance : 14 km
Dénivelé : + 68
Temps de parcours : 4h30
Niveau difficulté : bleu
Balisage : oui – couleur : jaune

Eygurande-Gardedeuilh

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

Depuis le panneau d'appel près de l'Office de Tourisme, traversez la départementale 6089
vers la droite, puis descendre la rue de Chandos (faisant l'angle des Opticiens Atol). 650 m
après, prenez à gauche et passez sur un pont. Après 1,200 km, vous arrivez à une
intersection, continuez tout droit. Continuez en longeant le pré à gauche. A la bifurcation, les
deux côtés mènent au même point. Longez la rivière sur le côté du champ. A l'intersection,
prenez à droite en remontant le champ et longez la rivière (point de vue sur la Chartreuse de
Vauclaire de l’autre côté de la rivière). Vous retrouvez la route pour arriver au bourg de St
Martial d'Artenset.
Traversez à nouveau la départementale 6089 et prenez en face. L’église est sur votre droite.
600 m après, prenez le chemin forestier qui se trouve sur votre gauche et restez toujours sur
celui-ci. Vous passez ensuite sous le pont de l’Autoroute A89 puis sur deux petits ponts. Cet
espace est aménagé avec trois tables de pique-nique.
Prenez à droite le chemin blanc sur 1,5 km. Vous longez l’A89. Tournez à droite pendant 600
m. Récupérer la rue Paul Verlaine pendant 650 m. Puis à gauche rue Léonard de Vinci
pendant 500 m. A l’intersection, prendre à gauche sur 500 m et à hauteur des Jardins du
Cœur, prendre à gauche rue Paul Gauguin sur 350 m. Au croisement, prendre à droite rue
Jean Monnet sur 570 m puis à l’intersection, prendre à droite Allée Jean Ferrat jusqu’à la
gendarmerie. Traversez la voie ferrée et prendre tout droit rue Georges Clemenceau pour
revenir au point de départ.

Fin de la boucle
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