« Sur le chemin des châtaigniers»
Départ «Tandou»
Arrivée « château de Biron »
Temps estimé 2h
Niveau : marcheur occasionnel

- Départ de TANDOU face à MONPAZIER avec un exceptionnel panorama sur la Bastide
de Monpazier
- A 200m dans la vallée prendre a droite le sentier balisé en Jaune
- Longer un canyon de 6m de profondeur, il fut creusé en juillet 1913 par un violent orage
- Suivre la lisière de la foret, jusqu’à traverser un petit cours d’eau (Le Soulouret)
- Remonter dans la foret de châtaigniers (arbres fruitiers également utilisé en menuiserie
pour son bois clair d’excellente qualité. Vous rencontrerez également des résineux
essentiellement des pins maritimes
- Vous arrivez sur une partie goudronnée vers le Château de BIRON que vous découvrirez
à la sortie des bois. Imposant sur son promontoire, vous pouvez le visiter, voir le
monument aux vivants (très particulier). Sans oublier le village et l’église Notre Dame
située en bas du château.

Annexes
En 1994 pour remplacer le monument aux
morts, une commande publique est passée à
Jochen Gerz, artiste allemand. Il édifie un
obélisque en pierre jaune de Dordogne qui
rassemble, sur des plaques émaillées, les
réponses des habitants majeurs de la commune
à une question secrète posée par l'artiste.
Les nouveaux habitants et les enfants devenus
adultes répondront au fur et à mesure à cette
question restée secrète. Ce monument original,
à jamais inachevé, incite à réfléchir sur la
valeur de la vie; les idéaux tels que la liberté,
l'amour de son pays, l'Europe.

« Sur le chemin des châtaigniers»
Départ « château de Biron »
Arrivée «Tandou»
Temps estimé 3h
Niveau : marcheur habituel

- Retour par le chemin d’Henri lV (GR36) vers le lieu dit « Les Potences » cet endroit a
une bien triste origine, puisque le Seigneur de Biron pendait les gens coupables de
méfaits ici.
- Prenez à gauche le chemin en castine qui nous ramène vers le moulin de La Rousselle ou
coule le Soulouret affluent du Dropt.
- Arrivé à la route tourner a gauche sur 50m et reprendre vers la droite en direction de
Grammensac
- Poursuivre dans la forêt, plantation de truffiers a droite en arrivant a Marrant,
- Poursuivre jusqu’au calvaire
- Tourner a droite vers la Bastide de MONPAZIER, ne pas oublier de regarder sur la droite
la vue sur le château de Biron dépassant de la forêt
- Voici MONPAZIER devant vous traverser Les Cayres (1)
- Remonter dans la Bastide, traverser la place centrale et se diriger vers la porte Sud,
- Descendez la route face à vous, puis le Moulin Joli
- Traverser a nouveau le Dropt a gauche puis a droite pour remonter a TANDOU.
Vous voilà arrivés
Ici, les chemins empruntés depuis des siècles, nous font découvrir au détour d’un vallon,
le patrimoine bâti, souvent témoin d’une histoire locale empreinte d’humilité, les
paysages variés, façonnés par la nature et les hommes, le savoir faire des Périgourdins
qui font vivre leur territoire, et vous le font partager.

(1) petit carré de terre entouré de pierres
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