
TOURTOIRAC                      
                                                                                                  

      Boucle des bories– 11km – 3h30 

       

La commune de Tourtoirac est arrosée par l'Auvézère, affluent de 

l'Isle en rive gauche. Elle se situe dans la partie nord-est du 

département de la Dordogne.  Le bourg a été édifié dans la vallée, en 

bordure de l'Auvézère, à proximité de la  fontaine de la Clautre (le 

cloître). En proche périphérie, sur les collines et falaises, se 

concentrent quelques hameaux : les Rochers, Saint-Hilaire,les 

Ourteix, les Taloches. L'ensemble formé par l'église abbatiale Saint-

Pierre-ès-Liens,  et l'ancienne abbaye bénédictine. Elles font partie 

des  monuments historiques. L'église est en partie inscrite depuis 

1939 et partiellement classée depuis 1960. Depuis cette même 

année, la chapelle romane et la salle capitulaire de l'abbaye sont 

également classées alors que les façades, les toitures et les murs 

d'enceinte sont inscrits.                                                                                                                         

Les tombeaux des rois d'Araucanie et de Patagonie:                                                                                                                

- Orélie-Antoine Ier(1825-1878)                                                                                               

- Achille Ier(1841-1902) et son épouse Dona Maria (1851-1893).                                       

- La Tannerie                                                                                                                                

- La Fontaine de la Clautre                                                                                                          

- La grotte à concrétions de la Clautre, découverte en 1995, a été 

aménagée et est  ouverte au public depuis 2010. 
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Place Marquis JF de 

Hautefort 
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TERRASSON 

Rue Jean Rouby 
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THENON 

25 Av. de la IV République 

24210 Thenon 
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Lat. 45.2697 / Long. 1.05778 

 

1 Auvezère à Tourtoirac 

     2 La fontaine de la Clautre 

  

Cabanes en pierres sèches 

Tortoirac  



1 Départ sur le parking de Tourtoirac partez  en direction de la 

mairie et prenez la route sur votre gauche. 

 

2 Passez sur le pont de Tourtoirac1 puis devant l'école et 

poursuivez votre parcours en prenant le chemin sur votre 

gauche tout en suivant le balisage jaune jusqu’au village du 

Chambon. 

Après le village, allez tout droit, traversez la route, toujours en 

suivant le balisage jaune. 

 

 3 Si vous le souhaitez vous pourrez quitter un peu le sentier 

pour découvrir  une borie avec un four à pain(en vous référent 

au point GPS 45.26025/1.06338), un peu plus loin sur le 

parcours, nous sortirons encore du sentier pour découvrir une 

autre borie et au milieu du champs des  cabanes en pierres 

bien différentes de toutes celles que l’on à pu voir jusqu’à 

présent (45.25883/1.06554) 

 

 5 Reprenez  le parcours, tout en suivant le balisage jaune, 

jusqu'à  Tourtoirac.  Sur votre gauche vous verrez  la fontaine 

de la Clautre.  
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