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Around Parsac
Parsac - Église Notre-Dame
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6 km

1h30 - 1h45

Non loin de Montagne, venez découvrir lors de cette courte balade,
le joli patrimoine de Parsac. Ce village abrite notamment une belle
église romane du XIème siècle.
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Face à la grille du cimetière, empruntez le chemin de terre en pente,
à droite du mur, jusqu’à rejoindre la route goudronnée. Poursuivez
tout droit, puis tournez à gauche à l’intersection. Après être passé
devant l’ancienne mairie, empruntez la route du Puy, première rue à
gauche en bas de la côte. Continuez sur ce chemin pendant environ
1km, jusqu’à rejoindre la D130.
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Au stop, tournez à gauche. Descendez la route départementale sur
500m jusqu’à arriver au niveau de l’étang. Au croisement, prenez la
route qui bifurque sur la droite (route de Langlade). Au croisement,
traversez tout droit. Contournez la croix pour emprunter le chemin
entre les vignes.
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Poursuivez jusqu’au chemin goudronné en contrebas. Tournez à
droite, puis suivez la route qui bifurque à gauche (vous passez
devant le Clos de la Barbanne). Au bout de la route sinueuse, vous
arriverez à un stop. Prenez à droite et traversez le pont.
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Empruntez la première rue à gauche, en direction du Clos des
Moines. Continuez sur ce chemin longeant la Barbanne jusqu’à la
fourche suivante, au niveau d’un point d’eau. À la fourche, tournez à
à gauche (route de Farguet), passez le petit pont et suivez le tracé
de la route en direction de
l’église de Parsac. Au stop, reprenez
le chemin de terre escarpé après le monument aux morts, qui vous
ramènera au point de départ devant l’entrée du cimetière.

Not far from Montagne, discover Parsac's wonderful
heritage on this short walk. This village houses a beautiful
romanesque style church from the 11th century.
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Looking at the cemetery gates, take the sloped dirt track on the
right of the wall up to the tarred road. Continue until the junction
and then turn left. After passing the old town hall, turn left on
"route du Puy", 1st road left down the hill. Continue on that way
for about 1 km up to the D130 road.
At the stop sign, turn left. Walk down the main road for about 500
meters until you reach the pond. At the crossroads, take the road
forking on the right (route de Langlade). Continue straight ahead
at the junction. Walk around the cross and take the path going
through the vines.
Continue on that way until you reach a tarred path further down.
Then, turn right and follow the road which forks left (you walk
past Clos de la Barbanne). At the end of the winding road, you get
to a stop sign. Turn right and cross the bridge.

Take the 1st road on the left, towards Clos des Moines. Continue
along the Barbanne river, until the next fork near a pond. At the
fork, turn left (route du Farguet), cross over the little bridge and
follow the road towards
Parsac church. At the stop sign, take
back the dirt pat after the memorial monument that will lead you
to the starting point outside of the cemetery entrance

L'étang
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L'église NotreDame de Parsac

