Boucle de 10,1 km

Retrouvez-nous sur le web!
www.causses-et-vezere.com

Petit historique de La Bachellerie

L’Office de Tourisme Causses
et Vézère est à votre écoute!
Si vous trouvez des anomalies
dans ce dépliant par rapport
au chemin de randonnée que
vous avez parcouru, n’hésitez
pas à nous contacter.
Nous restons à votre service !

Bien qu’occupé depuis les temps préhistoriques, ce n’est qu’au Moyen Âge
que le village de La Bachellerie apparaît sous le nom de Cern puisque le village se
trouvait alors aux bords du cours d’eau. Mais celui-ci a disparu durant la guerre de
Cent Ans, incendié, il fut reconstruit sur les hauteurs. C’est alors, en 1466, qu’est
reconnu le nom de La Bachellerie, probablement issu d’un nom de personne (Bachelier).
François 1er, en octobre 1538, accorde au seigneur de Rastignac la création
d’une foire le 22 juillet de chaque année. En 1638, Louis XIII crée trois fêtes à la
Saint-Martin, au jour des Rois et à la mi-carême du fait de l’importance du village
situé au carrefour de deux Routes Royales - anciennes voies romaines, de Bordeaux
à Lyon et de Limoges à Cahors.
Le 19ème siècle connut trois événements importants. En premier lieu, la construction sur les vestiges de la forteresse féodale du château de Rastignac, frère jumeau de la «Maison Blanche» de Washington. Plus tard en 1855, c’est l’église romane qui, menancant ruine, fut rasée puis remplacée par l’église actuelle. Mais le
troisième événement de cette fin du 19ème fut sans conteste plus douloureux et constitue un bouleversement fondamental de l’économie rurale de l’époque. En effet,
pour ce bourg important, qui fut même chef-lieu de canton durant la Révolution,
la ressource économique principale était la viticulture, aussi l’arrivée du phylloxera
plongea le village dans une crise profonde. Ainsi, le 17 décembre 1880, 400 habitants
prirent le train pour s’exiler vers le Brésil ou l’Argentine.
Triste souvenir, aussi, fut ce 30 mars 1944 où les soldats de la division Brehmer
incendièrent le château et la gendarmerie, avant de fusiller 15 personnes dont 2 enfants.

Randonnée autour de
LA BACHELLERIE
10,1 km

►Départ Place du 30 Mars 1944
•
Rejoindre la Mairie puis prendre à gauche le
chemin des Rocs jusque sous le lotissement et à la
dernière maison (220 m) suivre le chemin à flanc de
colline pendant 3 km jusqu’au hameau du Chastel.

•
Traverser le village et suivre la route qui redescend vers le hameau de Mirabel. Après 920 m
parcourus, prendre à droite toujours en direction de
Mirabel, puis à droite vers le hameau, traverser celui-ci et à la sortie (620 m) prendre le chemin à droite
qui monte vers la crête.
•
Un kilomètre plus loin, vous prendrez sur votre gauche un chemin caillouteux avant de traverser
une route goudronnée (400 m).
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•
Prendre à droite la route goudronnée pendant 450 m, vous arrivez alors sur la D 65 (La Bachellerie-Montignac) qu’il faut traverser et poursuivre tout droit en direction de Thenon. 450 m
plus loin, prendre à droite un sentier en sous-bois.
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•
700 mètres plus loin, prendre à gauche,
puis, 150 m après, descendre à droite à travers
bois. À la sortie du bois (500 m), continuer par le
chemin qui mène à la Madeleine pendant 180 m.
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•
À la route goudronnée tourner à droite.
Passer le hameau de La Genèbre et continuer
jusqu’au village. Dans le bourg, prendre la première route à droite, puis laisser la rue Montaigne et monter tout droit jusqu’à la place du 30
mars 1944.
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