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Itinéraire #5 

Église souterraine et abbaye au bord de la 
rivière  

Durée : 8 heures * 

1h30 à Aubeterre sur Dronne 

0h25 à Grant Etang de Jemaye 

0h55 à Brantôme 

0h40 à Bonne Routes 

Distance : 212 km 

(92 km) 

(23 km) 

(54 km) 

(43 km) 

 

 
 

 

 

 

* Remarques: 

Si vous choisissez de vous arrêter pour déjeuner à Aubeterre ou pour dîner à Brantôme, la durée de votre 

voyage sera prolongée en conséquence. 
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Sites principaux 

Aubeterre sur Drone 

visite 1h30  

 

Un beau petit village avec des rues pavées étroites, des 

boutiques d’art, un café sur la place et un marché local 

animé (dimanche matin). 

L’église monolithe de Saint-Jean (XIIe siècle) est la plus 

grande église souterraine d’Europe; la nef mesure 20 

mètres de haut et est entourée d’une galerie et de 

centaines de sarcophages dans la nécropole. Son 

objectif initial était de conserver des artefacts religieux 

dans une série de fosses et un reliquaire ("un contenant 

de reliques sacrées"), inspirés par le sépulcre de 

Jérusalem. L'église et la crypte ont été cachées pendant 

des siècles par une chute de pierre et ont été 

redécouvertes dans les années 1950. Un audioguide 

multilingue vous permet de faire une visite autonome. 

Promenez-vous dans le village et arrêtez-vous dans une 

boulangerie pour acheter les provisions pour un pique-

nique au bord du lac, ou arrêtez-vous pour un déjeuner 

matinal. Essayez la Crêperie de la Source juste à côté de 

la place principale, ou Le Garage pour les hamburgers, 

les roulés et les glaces sur la terrasse ouverte. 

Grand Etang de Jemaye  

Les temps dépendent des activités 

 

Zone naturelle sensible, six étangs nichés à Jemaye ont 

fait l’objet d’un vaste projet de rénovation dans le 

respect du cadre naturel. Situé au coeur de la Double, un 

circuit de découverte des pins, des ponts en bois, un 

parcours de santé, des randonnées et un observatoire 

vous attendent. En été des baignades surveillées sur la 

plage ainsi vous attendent - n'oubliez pas vos serviettes si 

vous voulez nager ! 

Deux cabanes en bois situées près de la plage proposent 

des boissons chaudes et froides, des collations et un 

menu de brasserie classique. 

Brantôme 

 

visite 1h 

 

 

L'une des scènes les plus photographiées de la Dordogne 

- l'abbaye de Brantôme. Des falaises boisées se dressent 

derrière l'abbaye bénédictine du VIIIe siècle (l'une des 

plus anciennes de France) et la Dronne traverse le village. 

Connu comme la Venise du Périgord, il y a beaucoup 

d'architecture médiévale à voir. Procurez-vous une carte 

de l'office de tourisme qui montre 41 panneaux 

numérotés autour de la ville. 

 

Derrière l’abbaye se trouvent des habitations troglodytes 

utilisées par les moines d’origine, et une grotte ornée de 
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la remarquable sculpture de «Le jugement dernier». Une 

visite autonome est achetée aux tourniquets par carte de 

crédit ou à l'office de tourisme de l'autre côté du pont. 

Une visite de la tour de l'abbaye (130 marches) est 

disponible à l'office du tourisme. Les visites commencent 

au bureau. 

Il y a beaucoup de restaurants dans la ville servant une 

grande variété de plats, qui ont presque tous 

d'excellentes critiques, vous ne pouvez donc pas vous 

tromper. 

Brantôme Croisière 

 

 

Les croisières fluviales de 50 minutes vont d'avril à octobre 

: 14h, 15h, 16h; avec des croisières supplémentaires en 

mai (17h) et de juin à septembre (11h, 17h). 

Montez à bord du pont du Moulin du côté de l'abbaye. 

Excursion en bateau 8 € (argent comptant seulement) 

 


