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Les
incontournablesLaissez-vous guider dans

Mussidan et ses Faubourgs
Circuit balisé de 5,2km / environ 2h

Légende

Index des rues

Le Centre

Débutez votre visite de l’Of� ce de Tourisme sur la place 
de la République avec ses panneaux « avalés » par les 
platanes.

Sur votre gauche, l’ancien Chai de la Distillerie Allary, de 
style néo-classique avec sa petite tourelle à épi et son toit 
plat bordé d’une balustrade à l’italienne, était alimenté par 
la force hydraulique de la Crempse et abrite aujourd’hui 
l’Ecole de Musique de Mussidan.
En empruntant la route de droite longeant l’ancien Moulin 
Beau qui engloutit la rivière dans ses fondations, vous 
traverserez la rue de la Libération pour observer la Roue 
de la Félibrée construite en 1985 à l’occasion de cette 
fête traditionnelle occitane. Puis engagez vous dans la 
rue de Gorry qui signi� e « les horribles » en raison de la 
léproserie qui s’y était implantée au XIVe siècle.

Continuez jusqu’au Parc Voulgre avec ses essences 
d’arbres variées, ses maisons doubleaudes restaurées, 
ses hôtels à insectes, son parcours santé et son aire de 
jeux, et découvrez le Musée André Voulgre des Arts 
et Traditions populaires.

A sa mort en 1971, le docteur André Voulgre, fi t don 
de sa propriété et de ses collections à sa ville natale. 
La chartreuse est une confortable maison de maitre, 
construite entre 1750 et 1850.
Pour sortir du parc, utilisez la rampe d’accès située à 
proximité du terrain de jeux et prendre à gauche dans la 
rue des Fusillés jusqu’au monument commémoratif.

Pendant la 2e guerre mondiale, Mussidan, située à 
proximité de la ligne de Démarcation, compte un réseau 
de résistants très actif. Le 11 juin 1944, en représailles de 
l’attaque du train de protection en gare de Mussidan, 52 
habitants furent tués dont le maire Raoul Grassin et son 
secrétaire, 115 furent déportés et 602 retenus en otage. 

Ce massacre valut à Mussidan d’être décoré de la Croix 
de Guerre.

Continuez de l’autre coté de la rue Clémenceau, et 
découvrez ce quartier ouvrier du 20e s. où des tanneries 
et des ciergeries s’étaient implantées (rue pasteur). 
Certaines habitations possèdent encore les volets à 
battants métalliques d’époque, brevetés et fabriqués 
dans les usines mussidanaises du quartier de la Gare.

Descendez par la rue du puits où la roche calcaire est 
parsemée de galeries souterraines creusées par l’eau et 
exploitées par la suite comme carrières de pierres ou 
comme caves pour les maisons du Quartier de Beaupuy, 
Faubourg qui fût construit au 18ème.

Le Général Michel de Beaupuy, né à st Médard de 
Mussidan, est associé à l’histoire de France et à la 
Révolution. Son nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe à 
Paris et au Palais de Versailles.
A la sortie du passage, découvrez le petit lavoir caché entre 
les maisons sur le trottoir d’en face et longez ensuite la route 
de Bergerac, pour tourner à gauche vers la rue de Barraud 
et découvrir le Moulin de Séguinou avec ses 2 meules : 
une pour la farine et l’autre utilisée comme pressoir à huile.

La Crempse, affl uent de la rive gauche de l’Isle, longue 
d’une trentaine de kilomètres, prend sa source à 139m 
d’altitude près de la bastide de Beauregard. Son 
dénivelé important a permis l’installation de forges ainsi 
que de nombreux moulins aux fonctions multiples : 
moulin à blé, pressoir à huile, carderie, maillerie….

Découvrez aussi le Four Banal et le Chemin de l’Amour
où il est bon d’aller y faire un vœux… Et continuez par 
la droite dans l’impasse Amédée Lacour, puis le sentier 
montant dans le bois. Prendre la route à gauche, et après 

le croisement du lieu-dit Le Bost, continuez sur la rue du 
Coteau pour emprunter le sentier � éché entre les maisons.

Vous voici au point culminant de Mussidan, à 54m au 
dessus de l’Isle. Sous vos pieds des cavités souterraines, 
creusées par le ruissellement des eaux qui seront 
aménagées, pendant un temps, comme glacières 
naturelles.
Longez le bord du bois et arrivez au Collège, descendre 
la rue du Coteau et tourner au cimetière. Empruntez 
le sentier boisé qui vous amènera, plus bas, dans la 
rue des Châtenades. En remontant vers la droite, vous 
trouverez un sentier en escalier menant aux puits et au 
silos médiéval qui bordent la route de Périgueux.

En vous dirigeant vers la Place Victor Hugo et son 
Chêne du Centenaire planté en 1889, observez les 
encoches murales et l’accès au souterrain comme les 
indicateurs de l’emplacement du Château de Mussidan, 
aujourd’hui détruit. Vous entrez maintenant dans l’ancienne 
Place Forte autrefois entourée de remparts.

Montaigne en évoque le siège dans ses Essais en 1569.

On y trouve aujourd’hui le Refuge des Pèlerins, de St 
Jacques de Compostelle, le Cinéma Notre Dame et 
le Centre Victor Hugo dans la grande bâtisse de style 
Bordelais avec son balcon, ses feuillures et caves voutées, 
utilisé au � ls des années comme une école ou un hôpital 
temporaire pendant la Grande Guerre.

Continuez vers la place de la Liberté et sa Halle couverte 
qui accueille le Marché, tous les samedis matins depuis 
1497, puis empruntez la rue Louis Maine matérialisant 
l’enceinte du Bourg Forti� é. En tournant à gauche au bout 
de cette rue, vous retrouverez la place de la République 
et l’Of� ce de Tourisme.

Musée
de France

➤ Le Musée André Voulgre
invite à la découverte des Arts et Traditions du Périgord. 
Cette Chartreuse, aux vitraux de manufacture bordelaise, 
abrite une collection de machines et outillages agricoles, 
une Locomobile et objets usuels du 19ème siècle, ainsi 
que plusieurs salles thématiques dédiées à la Poterie, 
à l’Archéologie et à la Faune et la Flore de la Vallée.

➤ L’Eglise St Georges
de style Néo-Roman a été construite par l’architecte 
Paul Abadie (Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre) 
et fût consacrée en 1866, sous le règne de Napoléon 
III. Elle protège une Piéta classée, en bois peint 
datant du XVIIe siècle, et le bas relief présent sur son 
fronton fait singulièrement écho aux armoiries des 
seigneurs de Mussidan.

➤ La Place 
de la Halle
Marché Traditionnel
Tous les Samedis matins 

Marché aux Cèpes
De Septembre à Novembre
Tous les jours à 16h
selon la période de pousse

➤ L’Eglise Notre Dame du XVIIIe s.
a été construite sur les ruines de la chapelle 
castrale primitive du Xe siècle : Notre Dame du Roc 
qui fût rasée en 1624, pendant les guerres de religion, 
sur l’ordre du Cardinal de Richelieu en même temps 
que le Château. Son histoire, sa base monolithe 
et son fronton orné des statues de St Jean-Baptiste 
et son agneau, ainsi que St Roch et son chien, 
patron des pèlerins, ont permis d’inscrire cet édi� ce 
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
Elle sert depuis 2004 de salle de cinéma de 140 places et diffuse les � lms en 3D.

L’Eglise Notre Dame du XVIIIe s.

qui fût rasée en 1624, pendant les guerres de religion, 
sur l’ordre du Cardinal de Richelieu en même temps 

et son fronton orné des statues de St Jean-Baptiste 

patron des pèlerins, ont permis d’inscrire cet édi� ce 
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
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Noms Nom des boucles de randonnées Km

Mussidan Boucle de Mussidan & de ses Faubourgs 3,5

Beaupouyet Boucle de La Forêt 4,0

Beauregard-et-Bassac Sentier des 7 Fontaines
Boucle de Peymira

11,7
6,4

Beleymas Boucle de Belisama 9,4

Bourgnac Boucle des 9 Fonts 6,5

Campsegret Boucle de Campsegret 9,0

Clermont-de-Beauregard Boucle de l’Ophrys 5,6

Douville Boucle de Douville 9,2

Église-Neuve-d’Issac Boucle de Joan de l’Ors 8,5

Issac Sentier des 10 000 ans
Boucle des écoliers

13,5
2,6

Laveyssière La triple boucle de Laveyssière 12,4

Les Lèches Boucle de la Renardière
Boucle des Fontaines

7,3
11,6

Maurens Boucle des hameaux
Boucle du Massif de Lagudal
Boucle du Gros Roc

8,4
10,9
4,3

Noms Nom des boucles de randonnées Km

Montagnac-la-Crempse Boucle de Montagnac
Boucle du Picatao

7,8
3,6

St-Étienne-de-Puycorbier Liaisons 7,0

St-Front-de-Pradoux Boucle des pêcheurs
Boucle des Fontanelles 

2,0
9,0

St-Georges-de-Montclard Chemin des Lébérous 7,0

St-Hilaire-d’Estissac Boucle des Coteaux crempsois 5,6

St-Jean-d’Estissac Sentier du Landais 8,3

St-Jean-d’Eyraud Boucle de l’Eyraud 10,9

St-Julien-de-Crempse Boucle de St Julien 4,6

St-Laurent-des-Hommes Boucle de l’Ecluse
Boucle de l’Etang

5,0
2,5

St-Louis-en-l’Isle Boucle de la Caborne
Boucle des Loges

2,0
2,0

St-Martin-des-Combes Boucle des Combes de St Martin 13,2

St-Martin-l’Astier Liaisons 6,0

St-Médard-de-Mussidan Boucle de Bellevue 2,0

St-Michel-de-Double Liaisons 5,5

Villamblard Boucle des Crêtes 9,5

1 Maison traditionnelle de la Double (Mairie)

2 Maison de l’Écluse

3 Forêt du Vignoble

4 Parc du Château de Bassy

5 Mémorial de la Résistance

6 Parc Voulgre

7 Musée des Arts et des Traditions populaires

8 Canoë-Kayak

9 Piscine Mussidan

10 Ancien Presbytère

11 Espace Spa-Hammam

12 Savonnerie Passion Savon

13 Château de Montréal

14 Apiculteur Bio

15 Accrobranches

16 Château de Barrière

17 Piscine Villamblard

18 Distilleire Clovis Raymond

19 Ferme animalière du Touron

20 Château et Village

Sites à visiter / Activités

Pour plus d’informations,
contactez l’offi ce de tourisme de Mussidan-Villamblard :

ot.mussidan@gmail.com
Tél. : 05 53 81 73 87

Vélo route Voie verteRandonnéeOffi ces de Tourisme Église
Les plans guides de randonnées 

et de la Vélo route voie verte
sont disponibles

dans votre offi ce de Tourisme.
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