
 

Itinéraire (non balisé) :  
 
Monfaucon : à voir l’église et son clocher mur à la 
forme campanile. 
 

          Au départ de 
MONFAUCON, prendre la 
direction de Ponchapt, la 
suivre sur 1 km. 

A la première intersection, 
tourner à gauche, 
direction Le Bousquet, Le 
Fleix. Marcher 1km. 
 

Au premier croisement, prendre le chemin à 

gauche GR 6D, balisé . Le suivre sur 1 km. Puis 
prendre à gauche le chemin goudronné jusqu’à la 
départementale D 20. 
 

Avant de traverser la route 
pour rejoindre le chemin 
DFCI Le Fleix, en face, vous 
pouvez faire une halte au 

Château de la Mallevieille (parcourir 200 m sur la 
D 20 à gauche), propriété viticole proposant la 
dégustation de ses vins A.O.C. Bergerac et 
Montravel. 

 
 
 
 
 
Le   Château   de  la  
Mallevieille, ancien 
relais de poste 

Revenir vers le chemin DFCI Le Fleix et descendre 
jusque dans le vallon – 1 km.  

 
 
 
 
Vue sur la 
plaine de la 
Dordogne et 
sur le village du 
Fleix. 
 

A l’intersection avec un autre chemin, prendre celui 
à gauche et remonter sur le coteau. Effectuer 1,5 
km jusqu’à la petite route goudronnée. Tourner à 
gauche jusqu’à la D 20. 
  
Sur ce plateau, lieu-dit de Gabastou, un gisement 
de silex taillés datant du Magdalénien découvert à 
la fin du XIXème siècle puis répertorié, témoigne de 
la présence des hommes préhistoriques sur notre 
territoire.  
 
Tourner à droite et longer la D 20 pour tourner à 
gauche à la première intersection, direction Le 
Roudier. 
 
Suivre cette petite route goudronnée sur 1 km 
jusqu’au hameau du Roudier où vous tournerez à 
droite. 
 
Marcher 1 km jusqu’à l’entrée du bourg de 
Monfaucon. Au cimetière, tourner à gauche : une 
centaine de mètres et vous êtes de retour à 
Monfaucon. 
  

 
 

 

Randonnée pédestre 

                            
             

MONFAUCON 
24130 

 

Boucle  de LA MALLEVIEILLE 

 
  8 km à partir du bourg de MONFAUCON 
  10 km à partir du camping de BAZANGE 
  Durée : 2H 30 à 3 H -  Niveau : facile 
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Belle balade dans notre campagne… 


