La traditions des sonnailles
Entre la Sainte Lucie et Noël, fidèles, simples curieux, habitants ou vacanciers de passage, sont nombreux chaque
soir à converger vers l’église de Saint-Aquilin, pour participer à un événement ancestral : les sonnailles.
A tour de rôle, ils se relaient pour virevolter en s’accrochant aux cordes qui permettent d’actionner les cloches
manuellement : Sainte Eutrope (1701, 584 kg), Marie (1890, 1250 kg), Charlotte (1895, 380 kg).

Boucle des châteaux
Saint-Aquilin

Le bourg
Saint Aquilin tient son nom d’un ermite, ami et disciple de saint Astier qui évangélisa la région au VIème siècle. De belles demeures jalonnent les collines,
séparées par deux ruisseaux : Le Salembre et le Noir. L’église, édifiée au
XIIème siècle, fut détruite et reconstruite au XVème siècle. L’édifice, de style
gothique, est voûté sur croisées d’ogives. Il se compose d’une nef de trois
travées et d’un chœur carré.
A remarquer : la rue des Cailloux, repavée en galets de rivière.

Château de Bellet
Ancien repaire féodal qui gardait la vallée du Salembre, le château actuel date
des XVème et XVIème siècles. La partie la plus ancienne présente un corps de
logis flanqué de deux tours circulaires, puis un deuxième corps de bâtiment,
accolé au premier, flanqué de deux tours carrées à mâchicoulis.
Un pigeonnier circulaire, bâti au XVIIème siècle, se trouve à proximité, ainsi
qu’un moulin seigneurial sur le Salembre.
Propriété privée, ne se visite pas.

Dolmen de Peyrebrune
Fouillé en 1874, il se compose d’une table et de six supports, en grès ferrugineux et calcaire siliceux. Il est orienté du Nord-Est au Sud-Ouest. L’entrée
principale, placée au Sud-Ouest, était fermée par de petits blocs de pierre. La
table repose sur ses supports latéraux mais, soit par suite de tassement, ou de
pressions exercées par la végétation, elle a quitté son aplomb en s’inclinant
vers l’entrée. Une partie du mobilier archéologique recueilli pendant les
fouilles, est conservée au Musée d’Art et d’Archéologie de Périgueux (MAAP).
Ces objets permettent de dater la sépulture de la fin du Néolithique et indiquent
que celle-ci a été à nouveau occupée à la fin de l’âge du Fer.
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Le chemin serpente entre la forêt des Cailloux
et le plateau calcaire de Saint-Aquilin, en
passant par des fontaines.
Il offre de beaux points de vue sur certains
châteaux de la vallée. Sur le chemin, « Peyre
Brune », réserve son histoire et sa légende
aux randonneurs curieux.

Départ : Parking derrière l’église
Point GPS longitude : 0.49265
Point GPS latitude : 45.18558
Distance : 11,5 km
Dénivelé : 428 mètres
Temps de parcours : 4h
Niveau difficulté : rouge (moyen)
Balisage : Jaune
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Depuis le panneau d’appel situé derrière l’église, revenir vers la rue principale puis, à
l’angle du restaurant, monter la rue en escalier. En haut des marches, descendre à droite
par la rue des Cailloux. 100 mètres plus loin, emprunter à gauche le raidillon goudronné
direction « Vigerie Haute » puis tourner à gauche sur un chemin de terre, direction
« Vigerie Basse ». Poursuivre dans la forêt et, à la route, partir à gauche.
Entrer dans le hameau de « Vigerie Basse ». Prendre un chemin sur la gauche (qui longe
un parc non clôturé). Admirer le point de vue sur le château de Bellet. Poursuivre tout
droit. Vous pourrez faire une pause aux panneaux qui expliquent les caractéristiques du
paysage. Continuer à descendre jusqu’à la route. Partir à gauche. Au stop, prendre à
droite en longeant la départementale 43. Puis, juste après le Salembre, tourner à gauche
vers « Maisonneuve ». Dépasser la maison (sur la droite) et tourner à droite pour suivre le
chemin qui traverse la forêt des Cailloux. A la cabane verte, tourner à droite, jusqu’à la
route. Partir sur la gauche puis, 50 mètres plus loin, traverser la départementale pour
prendre en face le raidillon herbeux qui monte au village de Seyssac. Remarquer le joli
puits communal couvert et restauré (sur la droite en montant après la première maison).
Rejoindre la route goudronnée. Tourner à gauche, et suivre la route qui se prolonge tout
droit par un long chemin de castine. A 900 mètres, vous allez passer devant le dolmen de
Peyrebrune. Au stop, prendre à droite en suivant la route D109. Au carrefour suivant,
tourner à droite vers « Vitrac ». Suivre la route jusqu’au hameau. A la patte d’oie, poursuivre vers la gauche (après les containers) en direction de « Vitrac Bas ». Après les premières maisons, tourner à droite. Dans le hameau, une aire de pique-nique, à côté d’une
fontaine, permet de faire une pause.
Depuis le panneau « Pique-nique à 100 mètres », poursuivre par le chemin de terre qui
descend. Aller tout droit, longer un étang, tourner à gauche et remonter. A la route partir à
droite. Après « La Barde », au carrefour, prendre le chemin à droite. Avant les premières
maisons, tourner encore à droite et suivre le sentier qui longe la forêt. En descendant ,
selon la saison, on aperçoit les toitures du Manoir de Moncé (sur la gauche).
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A la route continuer à descendre tout droit. Franchir le Salembre. Au stop prendre en face
et tout de suite à gauche, le sentier qui remonte dans la forêt. Continuer tout droit jusqu’à
la route. Tourner à droite, puis encore à droite vers « Vigerie Haute ». Remarquer une
belle demeure restaurée. Poursuivre sur la petite route qui redescend jusqu’à St Aquilin.

