
 

Plusieurs boucles sont 

possibles entre Mussidan 

et Villamblard pour dé-

couvrir la forêt du Lan-

dais, ses villages pitto-

resques dans une nature 

omniprésente.  

Soixante kilomètres de 

petites routes et de 

pistes forestières sont 

balisés permettant de 

construire son parcours 

selon ses envies au dé-

part de plusieurs villages. 

Attention : VTC et 

VTT recommandés.  

  La totale - 56 km 

  au départ de Mussidan 

Distance:  56 km  

Dénivelé:  700 m+ 

Difficulté: Difficile  

Revêtement: route et pistes forestières  

        3 BOUCLES DANS LA FORÊT DU LANDAIS 

  
Mussidan 

Départ :      Office de Tourisme Mussidan 
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45.03656, 0.36789 
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St Jean d’E 

9,7 km 

Au départ de l’Office de Tourisme se diriger vers le fond du parking. 
100m Passer derrière les plots et tourner à gauche.  
200m après la salle des fêtes à droite – Devant l’église, prendre « rue des Arzens » à gauche 
500m : quitter la D38 en tournant à gauche dir. Villamblard 
1,4 km au stop continuer tout droit  -  1,6 km : tourner sur le chemin à droite. 
2,1 km : dans les bois prendre chemin à gauche  -  2,9 km : au goudron tourner à droite 
3,1 km : après le pont prendre chemin blanc à gauche 
4,1 km : Traverser la route tout droit, prendre chemin en face 
5,2 km : au goudron tourner à gauche (jonction petit circuit à droite) 
5,7 km : tourner à droite dir « le Maupas »  
7,4 km : prendre à gauche « route du Laitier » dir « Leymonie du Maupas » 
7,5 km : quitter la route et prendre à droite le DFCI Issac 03 
9,2 km : au goudron prendre à gauche  -  9,3 km : prendre DFCI Issac 03 à droite 
10,7 km : laisser un chemin à droite, continuer tout droit 
11,7 km : arriver à la route prendre à droite 
13,7 km : tourner à gauche dir. Saint Jean d’Estissac. Suivre la route d’Estissac 
15,3 km : Prendre à gauche dir. Villamblard (variante à droite dir St Hilaire d’Estissac) 
15,8km :: Dans St Jean d’Estissac au stop, prendre la route en face dir. Villamblard 
16,7km : prendre à droite dir. Jaure 
18km : prendre la route qui descend à droite qui se transforme en chemin. Continuer tout droit. 
20km : à l’intersection avec la route, prendre à gauche puis suivre dir. Mussidan.  
21Km : Passer devant le château, prendre la 1ere route à gauche, puis à droite « Rue du lavoir ».  
22,2km: continuer sur la même route - En haut de la côte prendre à droite DFCI VIllamblard 
23,5km: Dans les bois à la bifurcation prendre à gauche le DFCI MONCR03 
24,4km: de retour sur le goudron prendre à droite -  25 km à la D38 prendre à droite dir Issac 
25,4km prendre à droite dir. « Le Luc » - 25,9 km prendre à gauche à la sortie du hameau 
26,1km au carrefour prendre la D107 en face dir Bergerac 
26,5km : quitter la route de Bergerac pour tourner à droite dir « la Baitie » 
28,1km : à « la Raboutie » continuer tout droit (variante à droite) 
30,km : à l’intersection prendre tout droit « route Chez le Médecin » 
30,7km : prendre à droite et continuer toujours tout droit 
32,5km : Au carrefour à la stèle de Lagudale, prendre la route en face dir. Issac 
34,2km : Tourner à gauche dir « Bas Gammareix », puis prendre tout de suite à droite 
35,2km : A l’intersection prendre à gauche   -   37,3km : prendre à droite 
38,3km : passer à travers la ferme et continuer sur le chemin qui se poursuit après la route 
38,7km : à l’intersection prendre le chemin blanc en face, puis à gauche sur chemin blanc 
40km : à l’intersection, tourner à droite 
40,5km : à l’intersection avec une route prendre à gauche, « route de Vilat » 
42,3 km : Entrer dans Issac, prendre à gauche dir Mussidan 
42,4km : prendre à droite se diriger vers le centre du village  
A Issac, passer devant l‘église et continuer sur la « rue Saint Avit » qui monte. 
44km : en haut de la côte continuer tout droit dir. « La Tuilière » 
45,7Km : au carrefour prendre à droite, puis continuer sur 1,5km 
47,3km: prendre la D38 à gauche dir. Issac 
47,6km : prendre à droite moulin de Fontmoure. Passer le ruisseau et continuer sur le chemin 
48,3km : laisser une route à gauche, continuer sur le chemin tout droit 
49km : au goudron tourner à gauche puis de suite à droite. 
49,3km : au rond-point continuer en face dir « le Terme » 
51,2 km : à la patte d’oie après le tunnel prendre à droite la petite route qui descend 
51,6km : au stop prendre à gauche dir Mussidan 
53,6km : prendre à gauche, longer la salle des fêtes et se diriger à droite vers l’Office de Tourisme 
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Télécharger la trace GPS 

St Jean d’Estissac 

Mussidan 
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