« Sur le chemin de la forêt »

De « Léone haute » vers « l’Ariade ».
Temps estimé 3h30
(Visite de Monpazier optionnelle),
Niveau : marcheur occasionnel

Prendre à droite route goudronnée direction Queille ; la Teulade ; Saint-Marcory.
Passer devant l’église, continuer tout droit sur route goudronnée, ne pas tenir
compte des panneaux indicateurs !
Prendre à droite chemin balisé jaune, vous êtes sur la boucle de la forêt.
Prendre sur vôtre gauche chemin balisé VERT, direction Bastide de Monpazier, qui
se trouve après un ancien chemin balisé JAUNE.
Prendre Boucle de la Bastide 6 km (route goudronnée).
Suivre boucle de la Bastide à votre gauche.
Suivre Bastide de Monpazier 2km.
Vous avez le château de Marsalès (1) sur votre droite.
Attention arrivés à la route départementale ne pas prendre tout de suite
l’indication «l’Ariade » continuer le chemin balisé, vous passez devant le bâtiment ou l’on
fait sécher les peaux de lapins.
Tourner à gauche vers Monpazier : chemin herbeux en escalier.
Continuer chemin balisé jusqu’à la poste.
Traverser la rue comme pour vous rendre au « Bistro 2 ».
Vous êtes sur le foirail Nord, là se trouvent les TOILETTES, vous trouverez des
tables pour le pique-nique au soleil sur le foirail Sud (il faut donc traverser toute la
bastide), ou à l’ombre sur le « périphérique est » près de la fontaine des Amours (2).
Un souffleur de verre se trouve façade nord et un potier foirail Sud (ils ne sont pas
très visibles !)
L’office de tourisme se trouve sous les couverts de la place centrale.
Après la visite de Monpazier (optionnel) redescendre l’escalier herbeux,
Continuer tout droit, boucle des potences vous êtes en direction de l’Ariade , ne
pas quitter la route .
Vous êtes arrivés.
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Tourner à gauche,
Prendre à gauche chemin balisé jaune.
Prendre direction boucle de la Courrège sur votre droite
Prendre la boucle de Peyrégude sur votre droite.
Continuer tout droit sur la boucle de Peyrégude.
Suivre tout droit la boucle de Véronne.
Tourner à gauche la boucle de la Bastide.
Prendre le chemin balisé vert direction Saint-Marcory 5 km.
Prendre sur votre droite le chemin balisé jaune Saint Marcory.
Continuer tout droit sur route goudronnée puis prendre la direction de la Teulade,
Queille, Léone Haute,
Vous êtes arrivés.

Annexes
(1)
Le château de Marsales : Le repaire noble est défendu au nord par l'abrupt du
plateau, au sud par une douve sèche. L'édifice actuel se compose d'un corps de logis barlong
cantonné Le château de Marsales mâchicoulis. Le corps de logis a été modifié au XVIIe
siècle, lucarnes à frontons triangulaires ou circulaires. Au XVIIe, la façade sud fut encadrée
de grands bâtiments à usage de communs, comportant à chacune de leurs extrémités, des
pavillons rectangulaires. Des bâtiments de l'ouest ne reste que le pavillon. La cour d'honneur
devait fermer par une grille comme l'attestent les deux piliers renforcés jusqu'à mi hauteur
et couronnés d'un pédoncule supportant une sphère en pierre. En 1793, la grille servit à
fabriquer des piques, puis quelques années après des socs de charrue.

(2)
Fontaine des amours : Témoins d’une vie locale guère éloignée de notre époque, ces
fontaines et ce lavoir occupaient une position centrale et stratégique pour assurer les besoins
vitaux mais aussi pour que chacun puisse se retrouver afin de converser avec ses voisins et
amis. La fontaine des amours où deux cœurs sont gravés sur les piédroits du fronton, la
fontaine et son lavoir constituent toujours une halte agréable et reposante pour les habitants
et visiteurs de Monpazier lors de leurs promenades au cœur de la cité.
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