
RANDONNÉE
AUTOUR DU VIGNOBLE

BRANCEILLES, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«Mamelons calcaires viticoles et chênes truffiers 

nous disent la proximité du Quercy. À l’écart du 

circuit, Saint Martin veille sur sa source et sur 

un lavoir sous roche, tandis que le village de La 

Bourdie arbore fièrement ses portails couverts et 

ses pigeonniers. Passage par le château (privé) du 

Perrier et par le beau four restauré de Crauffon.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas

Patrimoine bâti

 Dans les vignes         

 Panneaux d’interpré-
tations

 Variantes possibles : 
2.8km ou 4.1km

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : FACILE 
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Un problème sur le parcours ? Donner les indications précises sur l’application nationale 
SURICATE : balisage, panneau défectueux, pollution, sécurisation, conflit.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

Belle porte à «La Bourdie»

5.5 KM

1H30 1H15  moyen +117m

Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour

Vue sur le village de Branceilles

Noyeraies



LA CAVE DE BRANCEILLES
Après avoir décroché la médaille de bronze à l’Exposition 
Universelle de 1878, le vin de Branceilles était tombé dans 
l’oubli, victime du phylloxera. Huit agriculteurs, hommes 
et femmes, cultivateurs engagés, l’ont fait renaître en 1987 
sur un terroir truffier argilo-calcaire, le baptisant «Mille et 
une pierres» en souvenir de l’ingratitude du sol. Le vignoble 
(45% de cabernet franc, 30% de gamay et 25% de merlot) 
donne 200 000 bouteilles de vin rouge et rosé.  Visite 
libre de la cave et dégustation-vente, tous les jours (sauf 
dimanches et jours fériés) de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

Vignes

DÉPART :

Stationnement place de la mairie. 
Accès au départ devant la cave de 
Branceilles. De la cave viticole, prendre 
la D 163 sur la droite. Monter par le 
village du Portail. 

1  Tourner sur le chemin à gauche. 

2  Aux Triadoux, continuer tout droit sur 
la petite route goudronnée.

3  Au croisement, emprunter la D 10 
à droite. Traverser La Bourdie (maison 
avec un pigeonnier-porche et une porte 
cloutée ornée d’une inscription) et   
continuer tout droit

4  Au carrefour, rester sur la D10. 50m 
plus loin, prendre la petite route sur la 
gauche. Traverser le village du Perrier 
(belles maisons). 

5  Plus loin au croisement, tourner à 
gauche en montant jusqu’au village 
de Crauffon (four à pain, maisons de 
maîtres). 

6  Plus loin, à la croix de la Mission, 
prendre la D 10 tout droit sur 100 m, 
puis descendre à droite sur une petite 

route goudronnée (vue sur Branceilles) 
pour revenir vers le bourg.

SENTIER D’INTERPRETATION : 
le parcours est jalonné de 
panneaux explicatifs sur la vigne, 
la noix, le village.

Vignes Vignes


