Si vous optez pour la variante de Bergerac
(Passage des pèlerins attesté dès 1070).
vous traverserez l’Isle sur la passerelle Japhet (ancien pont Japhet ou Saint-Jacques), puis
passerez devant la Maladrerie, ancien hôpital accueillant les pèlerins, vous contournerez le
château de Beaufort pour arriver à Coulounieix, église Saint-Michel (XIVe). Vous laisserez la
trépidation de la vie moderne après avoir passé le pont autoroutier, les chemins bucoliques
s’offrent à vous. Premier village, Chalagnac, église SaintSaturnin (portail). Après le village de Grun (église à Bordas)
vous traverserez de belles forêts puis une plantation (la
Californie Périgourdine), tout proche le camping Orphéo
Négro peut vous offrir une halte réconfortante. Si vos jambes
vous portent encore, ou le lendemain en reprenant la route
vous passerez au lieu-dit l’Abbayot (ancienne Abbaye), puis
à
Douville, église Saint-Front (XVIe), une fontaine au bord de la
route à gauche en sortant du village serez dédiée au saint.
Vous franchirez la Crempse à Pont-Saint-Mamet, église du XIe pour rejoindre Campsegret,
église et tour. Le prochain village est un perle dans un écrin de verdure, belles restaurations,
église romane (XIIe), halle, pigeonnier vous aurez envie de poser votre sac,
des bancs ombragés vous accueillerons. Vous repartirez d’un bon pied,
Bergerac approche, mais avant, traverser Lembras, église
(XVIIe) et début du vignoble de Pécharmant. La ville de
Bergerac vous offre une arrivée en douceur avec la
traversée du parc public, avant de rejoindre, l’église Notre
Dame et au cœur du vieux Bergerac l’église Saint- Jacques
(XIe-XIIe), ne manquez pas d’y entrer pour admirer un
beau Saint Jacques dans le cœur et sur un
pilier gauche un magnifique tableau du peintre J.Montaron, inspiré de son
pèlerinage. En contrebas sur la place, Cyrano vous saluera et un peu plus
loin les amateurs pourront visiter le musée du vin et de la batellerie.
Vous franchirez la Dordogne sur le pont vieux puis, la rocade traversée (avec prudence),
arrêtez-vous à la fontaine de Gabanelle vestige d’un ancien hôpital pèlerin (plaque). Très vite vous
entrerez dans le vignoble, en passant près de la chapelle Saint-Mayme, vous rencontrez peutêtre un ancien pèlerin qui acceptera de vous ouvrir la chapelle. Cheminant sur de très beau
coteaux les villages se succéderont, Gageac-Rouillac, église du XVIIIe et château du XIIe (libéré
des Anglais par du Gesclin) visible du chemin, Saussignac , église du XIXe, celle du XIe ayant
disparu, le village donne son nom à une appellation des vins de Bergerac très appréciée. Puis
c’est Razac-de- Saussignac qui se profilera à l’horizon avec sa belle église du XIe largement
remaniée au XIXe. Vous allez quitter le Périgord et entrer en Gironde à Pineuilh, le chemin passe
devant l’église Saint-Martin qui aurait été léguée à l’Abbaye de Conques au XIe siècle. Vous
rejoindrez ensuite la bastide de Sainte Foy la Grande fondée au XIIIe par le frère de Saint-Louis ;
maisons anciennes à colombages, places avec des arcades, témoignent de ce passé.

