
Distance : 41,5 km 
Tout public 

Point de départ  GPS 
 Lat   45.2453    Long 0.34048 



La petite ville de Riberac et le territoire alentour se situent à l’ouest du 
département, dernière terre occitane avant la Charente des fameuses églises 
romanes de style saintongeais. L’art roman semble avoir trouvé dans le 
Riberacois un endroit propice pour se développer au XIIème siècle, avec une 
particularité : les coupoles. Ces dernières sont si concentrées autour de 
Riberac, que certains historiens ont parlé pendant un moment « d’école 
Périgourdine ».   
Au pays du fameux troubadour Arnaut Daniel, ces églises romanes veillent sur 
les villages : fortifiées, peintes, humbles ou imposantes, elles ont accompagné 
la vie de générations d’habitants. Le circuit cyclo parcourt les collines 
périgourdines, qui s’adoucissent à l’approche de la Charente et de la Gironde, 
de village en village, pour découvrir ces monuments médiévaux émergeant des 
toits orangés, comme des sentinelles de la mémoire !  

Feuille de route 
 
Départ de l’Office de Tourisme de 
Riberac (Place du Gal De Gaulle) 
Au carrefour, prendre à gauche « Rue 
des mobiles de Coulmiers », puis la 2

ème
 à 

gauche dir « Centre ville ».  
 
Au stop, prendre à gauche et dans le 1

er
 

virage, prendre à droite dir « La 
collégiale », continuer jusqu’au panneau 
« Saint Martin de Ribérac », tourner à 
droite, prendre « C5 ». 
Au cédez-le-passage, prendre à droite 
« Rue Guy de la Rigaudie ». Descendre 
la rue et prendre la départementale à 
gauche sur environ 1km. Tourner à droite, 
dir « Grange Neuve » puis, à 
l’intersection, prendre à gauche.  
 
Suivre Siorac de Ribérac et prendre la 
1
ère
 à droite dir Siorac. Dans Siorac, 

prendre dir Saint André de Double à 
droite (ATTENTION virage à 360° à droite 
à la sortie du bourg). 
A la patte d’oie, suivre Vanxains à droite. 
Au stop, aller à gauche sur D43 et 
continuer tout droit. Tourner à gauche en 
suivant le panneau « Circuit roman », 
avant Vanxains.  
 
Dans le bourg, prendre à gauche vers 
l’église, puis prendre la rue face à l’église 
au fond de la place. En haut de la côte, 
tourner à gauche dir « Chez Grimaud » 

puis serrer à droite. 

 
Laisser « Chez Grimaud » sur la droite, 
continuer tout droit. 
Au panneau « La Peyssonie  - La Reynie », 
tourner à droite et aller tout droit jusqu’au 
cédez-le-passage. Là, prendre la 
départementale sur la gauche sur 300mpui à 
droite dir Saint Privat des Prés. 
 
Dans Saint Privat, au stop, tourner à droite. 
Suivre panneau Cumond. Dans Cumond, 
prendre à droite « Circuit roman » puis à 
gauche dir « Petite cour ». Passer devant le 
cimetière et tourner à droite. Au carrefour, 
prendre à gauche D100, dir Chassaigne - 
Bourg du Bost.  
 
Traverser Chassaigne. A Bourg du Bost, au 
stop, aller en face vers l’église. Continuer tout 
droit et prendre la 1

ère
 à droite. A 

l’intersection, tourner à gauche « Circuit 
roman ». 
Au carrefour, prendre D100 dir Epeluche à 
droite.  
 
Traverser le bourg et à l’intersection, suivre 
Ribérac.  
A l’entrée de Villetoureix, prendre à gauche 
« Villetoureix, Chez Tillet », puis au stop, 
tourner à droite dir Ribérac pour rentrer.  

Le mystère des coupoles 
 
Pourquoi une telle concentration de 
coupoles dans le Ribéracois? Que signifient-
elles? Certains historiens y voient une 
influence orientale, quand d’autres y voient 
une matérialisation de la symbolique 
médiévale. En effet le carré au sol pourrait 
représenter la terre, surplombé par le cercle 
de la coupole représentant le ciel! 


