
Saint Chamassy

Départ : depuis le panneau d’information 
randonnée situé après la mairie et la 
salle des fêtes de Saint-Chamassy. 
Prendre la route en direction d’Audrix. Après les 
poubelles au pylône électrique suivre le chemin 
à droite. 

25 mn Au bout du chemin, traverser la route 
goudronnée et suivre le chemin vers Audrix. 

50 mn A la route goudronnée, tourner à 
gauche, faire 150 m et tourner à droite. Suivre 
le chemin qui conduit au hameau de Bonnemort. 

1h10 Tourner à droite et suivre la route sur 380 m. 
Au lieu dit : la Bertrandie, tourner à gauche pour 
emprunter le chemin qui conduit au Château de 
Perdigat (Manoir du XVème siècle). Ce chemin 
est l’ancien chemin de diligence descendant 
d’Audrix vers le gué de la Vézère. 

1h50 Avant le passage à niveau, tourner à 
gauche direction Pech Mélou. En suivant ce 
chemin à travers bois sur la droite, on aperçoit 
le château de Verlhiac (qui fut un temps le 
demeure du fi ls de Lindbergh). 

2h15 A l’intersection avec la route goudronnée 
tourner à droite . Prendre ensuite la direction du 
Tuquet sur la gauche. 

2h30 Tourner à droite pour emprunter un 
chemin qui vous ramène vers le bourg de 
Saint-Chamassy.

circuit
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BOUCLE DE PECH MELOU
Entre Vézère et Dordogne : Saint-Chamassy
Un itinéraire varié qui emprunte notamment un ancien chemin de diligence 
descendant d’Audrix, sur la colline, vers le gué de la Vézère.
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Le village de Saint Chamassy est situé à 6.5 km du Bugue. Au Bugue 
prendre la direction de Le Buisson, Bergerac. La première route qui 
mène à Saint Chamassy est sur la gauche le long de la RD31 près du  
Manoir de Perdigat en passant sur une voie ferrée.

circuit
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Par sa position géographique entre Vézère et Dordogne, Saint-
Chamassy a bénéfi cié d’un riche passé historique. 
Plus de dix demeures de caractère (châteaux, manoirs, gentilhom-
mières ou maisons fortes) sont disséminées sur le territoire communal. 
Le manoir (ou château) de Perdigat est le premier que l’on découvre à 
l’entrée du vallon de Saint-Chamassy. Au début du XVe siècle, le Perdi-
gat dominait la plaine et la Vézère qui coulait à ses pieds.
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