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DU LUNDI 2 AU MARDI 31 JANVIER
Ateliers Seniors – ST ASTIER
• Atelier Relax&vous (lundi à 14h15 et 15h30, durée
1h, tarif : 4 € / séance), animé par Estelle : séances
collectives mêlant exercices de sophrologie et
d’hypnose pour se ressourcer et améliorer son
bien-être.
• Atelier Mémoire (mardi à 13h45 et 15h30,
tarif : 4 € / séance), animé par Julie : stimulez
votre mémoire et vos fonctions cognitives
grâce à des jeux et des exercices ludiques.
• Atelier Expression créative (jeudi de 14h à
15h30, tarif : 4 € / séance), animé par Julie :
apprentissage et pratique d’activités créatives
à travers l’art thérapie (dessin, peinture,
collage, sculpture, ...).
• Atelier Partage&vous (vendredi de 14h15
à 16h15 (horaires variables selon l’activité),
4 € / séance), programme établi mois par
mois selon les propositions des participants
pour partager un moment convivial : sorties,
activités en extérieur, ateliers relooking, jeux, …
• Atelier Connect&vous (mardi, mercredi
et vendredi de 9h30 à 11h30, tarif : 2 € /
séance), atelier numérique animé par Julie :
sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Public : seniors (55 ans et +).
Sur inscription. RDV AASE.
AASE - Estelle 05 53 54 02 40

MERCREDI 4 JANVIER
Atelier Lecture – ST AQUILIN
Atelier de lecture positive : livres, poèmes,
citations ou chansons à partager.
9h30, restaurant Le Saint Aquilin. Gratuit.
Sur inscription.
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

SAMEDI 7 JANVIER
La Nocturne de Puyferrat – ST ASTIER
Course et marche nocturnes dans une
ambiance conviviale, passage au château de
Puyferrat, arrivée au gymnase du Roc (sauf
courses enfants). Départ pl. de la République
(esplanade des Marronniers).
18h15 : départ courses enfants en centreville, inscription gratuite (1 boucle : 750 m
ou 2 boucles : 1500 m). 19h : départ trail 18
km. 19h30 : départ trail (9 km), randonnée
pédestre et marche nordique (9 km);
Soirée au gymnase du Roc après la course :
repas chaud et concert rock.
Tarifs inscriptions (repas compris) : 25 € (trail
18 km) ou 20 € (trail et marche 9 km).
Retrait des dossards au préalable au
gymnase du Roc.
Raidoc 24, infos : 06 01 94 04 92 / raidoc24.fr.
Inscription en ligne (jusqu’au 05 /01) :
chronom.org

SAMEDI 7 JANVIER

SAMEDI 14 JANVIER

Tournoi PS4 – ST LEON SUR L'ISLE
FIFA 23 : nombreux lots à gagner !
Buvette et restauration sur place.
10h, salle des fêtes. Tarif : 6 €. Sur Inscription.
Jerry Lee 06 35 42 36 34

DIMANCHE 15 JANVIER

MERCREDI 11 JANVIER
Atelier Bien-être – ST AQUILIN
Les Ateliers du Mercredi, thématique BienÊtre différente chaque mois.
9h30-11h30, salle Belette (sous la salle des
fêtes). Sur inscription. Tarif : 5 €
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

SAMEDI 14 JANVIER
Ciné débat – ST GERMAIN DU SALEMBRE
Vous êtes intéressés par l’état des forêts de
Dordogne ? Préoccupés par les conséquences
de la gestion forestière actuelle ? Intrigués
par les coupes rases ? Curieux de découvrir les
Groupements Forestiers Citoyens Écologiques ?
Projection d’une enquête de Vincent Verzat
suivie d’un débat.
9h30, salle des fêtes, gratuit, auberge
espagnole.
Isle&Co 05 53 82 59 09

Thé dansant – ST ASTIER
Galette des Rois, soupe à l’oignon et cidre
offerts. 14h30-19h30, centre culturel (salle
restauration). Tarif d’entrée : 15 €.
Sur réservation.
Comité des fêtes 06 08 01 56 01 / 06 13 08 12 81

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 JANVIER
Lecture – ST GERMAIN DU SALEMBRE
« Enfances » par Bottom Théâtre : Lecture à
deux voix, sous forme dialoguée, d’extraits
de romans de Romain Gary/Emile Ajar : La
promesse de l’Aube et La Vie Devant Soi.
Entre autobiographie et fiction, Un seul
auteur aux multiples visages, explorant
l’enfance, l’amour maternel, la transmission,
la naissance d’un destin.
19h30, durée 1h, dès 11 ans, 10€/pers
CRAC 05 53 08 05 44

MARDI 17 JANVIER

SAMEDI 21 JANVIER

Concert – ST ASTIER
Concert de piano avec Riopy, le pianiste
français le plus écouté dans le monde. Ses
compositions, empreintes d’une grande
virtuosité et d’une rythmique singulière, sont
de celles qui apaisent l’âme et touchent audelà des mots.
18h30 et 20h30, centre culturel.
Sur réservation, concert assis.
Tarifs : 18 € - 14 € (abonné et réduit).
La Fabrique 05 53 02 41 99

Théâtre – SOURZAC
L’Hôtel des C(r)imes : Chacun pensait y trouver
un havre de paix le temps d'un week-end, ils
étaient loin d'imaginer que la suspicion, la
peur et la mort s'inviteraient au cours de leur
séjour... Un thriller à huis clos déconseillé aux
-10 ans. Écriture et mise en scène : Coraline
Arnold. 20h30, salle des fêtes.
Entrée au chapeau.
D’Zarticulés 06 89 37 89 86

MERCREDI 18 JANVIER
Danse en ligne – ST AQUILIN
Atelier du mercredi : danse en ligne.
9h30-11h30, salle des fêtes. Sur inscription.
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Spectacle de danse – ST ASTIER
« Ne me touchez pas », duo avec Laura
Bachman et Marion Barbeau : les 2 danseuses
suggèrent et donnent vie à une forme invisible :
le toucher ou parfois son absence…
20h30, centre culturel. Sur réservation.
Tarifs : 18 € - 14 € (abonné et réduit) – 12 €
(école municipale de danse)
La Fabrique 05 53 02 41 99

MERCREDI 25 JANVIER

DIMANCHE 29 JANVIER

Atelier Cuisine – ST AQUILIN
COMPLET
Atelier du mercredi : cuisine.
9h30-11h30, Fournil Bethléem. Sur inscription.
Tarif : 5 €
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Conférence – GRIGNOLS
« La Dignité humaine en Egypte ancienne »
par Yvonne Bonnamy
14h30, salle des fêtes. Entrée libre.
Amicale Laïque

SAMEDI 28 JANVIER
Spectacle – ST ASTIER
Sinsemilia en duo : spectacle musical
théâtralisé et chansons avec Mike et Riké,
souvenirs de saltimbanques, un spectacle
chaleureux et intime dont on sort avec le
sourire ! 20h30, centre culturel. Sur réservation.
Tarifs : 18 € - 14 € (abonné et réduit)
La Fabrique 05 53 02 41 99

DU LUNDI 30 JANVIER
Matinée Lecture – ST ASTIER
Coups de cœur à partager : livres, films,
musique…
10h, médiathèque. Sur inscription
Médiathèque 05 53 02 42 94
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En 1929, dans
son livre devenu
culte,
intitulé «La bonne
cuisine du Périgord»,
Andrée Mallet-Maze,
dite La Mazille,
a
retranscrit 400
recettes périgourdines
qui
étaient jusqu’alors
transmises oralement
de
génération en génération.
C’est depuis son
domicile à Neuvic-sur-l’Isle
qu’elle a parcouru
la campagne Périgourdine
à vélo pour recueillir
ces différentes recettes
auprès des habitants.
Encore aujourd’hui,
le
prix « La Mazille
» est décerné à un
auteur
gastronomique tous
les ans au festival
du
livre gourmand de
Périgueux.

au cœur de la

L’attaque du
train
Le 26 juillet 1944
a lieu à Neuvic
Gare la plus
de train de tous
grande attaque
les temps durant
laquelle 2 milliards
millions de francs
et 280
sont dérobés
par l’armée
milliards contenus
secrète ! Les
dans 150 sacs
devaient être
banque de France
transférés de
la
à la Banque
de Bordeaux.

La Mazille
La Mazille, de
son vrai nom
André-Adrienne
écrit le premier
Mallet Maze
livre consacré
a
à la cuisine Périgourdine
bonne cuisine
du Périgord
« La
» sorti en 1929
et constamment
chez Flammarion
réédité depuis.
La famille de
originaire du
la Mazille est
village de Planèze
à Neuvic où
enfance. (Vieux
elle passe son
village de Planèze
à découvrir).
fil du temps
Elle collecte au
toutes les bonnes
recettes de nos
et en fait un
grands-mères
livre. Le nom
franchit les frontières
et même de
du Périgord,
l’Europe puisque
le festival du
attribue un prix
livre gourmand
« Le prix La Mazille
» qui récompense
caractère gastronomique.
un livre à

L’hôpital de Neuvic
Avant d’être
la maison de
retraite av. Général
ce bâtiment
construit en 1884
de Gaulle,
est l’hospice
au don de Jean
de Neuvic grâce
Pouget qui lègue
ses biens à la
à la condition
commune
de faire construire
un hôpital. D’une
de 39 lits en 1965
capacité
avec une maternité
l’établissement
en activité jusqu’en
devient maison
1973,
de retraite en
1989.

NEUVIC SUR
L’ISLE
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Le blason de
Neuvic
C’est en 1520
qu’Annet de
Fayolle entreprend
du Château
la construction
de Neuvic, suite
à l’acquisition
l’église. En ce
de terres, près
temps, les habitants
de
s’identifient alors
et adoptent le
blason. Il n’est
au Château
alors plus seulement
cette famille
de châtelains,
l’emblème de
mais également
Neuvic et de
celui de la ville
ses habitants.
de
L’histoire de
ce blason est
simple. Annet
pas d’enfants,
de Fayolle, n’ayant
choisit pour héritier
Jehan de Mellet,
neveux, qui a
pour devoir de
l’un de ses
porter le
Le blason sur
fond azur représente nom de Mellet de Fayolle.
un lion d’or couronné
famille de Fayolle
d’une part, et
de la
trois ruches d’argent
la famille de
Mellet d’autre
qui sont
part. Les ruches
devise des de
font allusion
Mellet qui est
à la
« spicule et melle
l’aiguillon et le
», autrement
miel, ou encore
dit
la force et la
douceur.
Départ de l’Offi
ce de Tourisme
Mairie direction
le centre bourg place de la
devant l’église.
4 La
place du Chapdal
est la plus ancienne
1 La fontaine
place de Neuvic,
place Eugène
c’était l’endroit
les foires 5 fois
Leroy, réalisée
où se tenaient
par an. La halle
lors de la
marché chaque
rénovation des
est la place du
mardi et samedi
places de
La boulangerie
Neuvic ; Liliane
matin.
Lominé face
Ferraud
à la halle abritait
à l’origine la
Le Roy est
mairie, la halle
l’artiste qui
paix de 1848
a réalisé les
et la justice
à 1903,
de
sculptures.
mairie est construite date à laquelle la nouvelle
(agrandie et rénovée à son emplacement actuel
en 2015).
2 Le
sabotier, rue du
Docteur Léger.
Lagrange, figure
Monsieur Gaby
emblématique
passé, fera toujours
de Neuvic par
le
partie de la ville
trompe l’œil le
grâce à ce
représentant,
exerçant son
activité.

km

40 km

ST-ASTIER
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Grande boucle
: 54
Boucle nord :

5

Boucle sud :

Au Temps d’Isabelle

9

6

St-Astier

1

ST-ASTIER

7

Ménestérol
Montpon Villamblard
Mussidan Astier
Neuvic - Saint

2

ST-GERMAIN-DU-

SALEMBRE

6

de :

Léguillac-de-l’Auc
he,
Neuvic,
St-Aquilin,
St-Astier,
St-Germain-du-Sa
lembre,
St-Léon-sur-l’Isle.

Chantérac
1

Vers Miellerie
et vieux
village de Planèze

route

voie

Usine Marbot

verte

Vélo

route
voie

5 L’église
de Neuvic. L’église
est construite entre
le XIème et le
XIIème siècle

3

La Fontaine Saint
Pey, en bas de
Font St Pey :
la rue de la
Neuvic
village crée après (Novo Vicus) est un nouveau
l’an 1000 ici même,
d’une fontaine
sur les lieux
abondante et
vénérée. Au Moyen
Age, c’est un lieu
de pèlerinage
enfants malades
où l’on baigne
les
pour obtenir leur
guérison.

11
12

dans le style
Suite à de nombreux
Roman.
remaniements
des siècles, une
au cours
touche gothique
monument subit
est
une restauration ajoutée. Le
1875 à 1885,
et sa physionomie générale, de
en profondeur.
a
Visite libre possible été modifiée
samedi). Jusqu’à
(du mardi au
la fin du XVIIème
tière s’étendait
siècle, le cimedevant l’église
et allait au-delà
de la rue du
docteur Léger
et de la rue
Font St Pey.
de la

7

4

Vers Maisons
Doubleaudes,
Moulin Huile
de Noix, Caviar
et Ecluse de
Mauriac
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6 La fresque
de la Félibrée
Fournier
rue

du Majoral
. La Félibrée
est une fête
occitane, qui
traditionnelle
perpétue chaque
commune diff
année dans
érente
une
d’Oc et fait revivre, (1992 à Neuvic), la
langue
le temps d’un
savoir-faire,
week-end, les
l’artisanat
L’habitat traditionnel et le folklore du Périgord.
de la Double
de pierre et
bâti de bois,
de terre a été
reproduit
Félibrée : visite
libre des maisons lors de cette
(avenue de la
doubleaudes
Gare, 1,4 km).

Grignols

9

verte

La grande histoire
de Marbot
Dès le Moyen
Age sur l’Isle,
le moulin le plus
de Planèze servant
important est
à moudre le grain
celui
La période de
et faire de l’huile
la Révolution
de noix.
est le début de
avec l’installation
l’industrie à Neuvic
d’une scierie,
forge, atelier
puis une fabrique
de cordonnerie
de draps et
tissus de laine
ensuite une tannerie
en 1880. C’est
spécialisée dans
(1882-84), une
fabrique de chaussons les peaux de moutons
tannée) puis
de basane (peau
une usine de
d’ovin
chaussures dès
France à produire
1893, la seule
elle-même tous
en
fabrique 2000
ses cuirs. En
1900, l’usine
paires par jour.
Rachat par Marbot
grève en 1936,
rachat par Bata
en 1902,
en 1939. L’usine
Théorat pour
déménage à
s’agrandir. En
1961, le Général
visite à Neuvic,
de Gaulle est
où un moulage
en
de soulier lui
L’entreprise connaît
est offert.
une croissance
son apogée dans
exceptionnelle
et atteint
les années 70
avec près de
Mais les années
2000 employés.
80 et la mondialisation
licencier en ne
obligent l’entreprise
gardant que
à
la fabrication
l’armée, le marché
de chaussures
perdu ensuite
pour
oblige l’entreprise
en 2009.
à fermer

Le Château de
Neuvic et son
Le Château
parc botanique
Renaissance
est édifié par
de Mellet de
les
Fayolle au
XVIème siècle.
1938, le Château
En
Challe, qui n’ayantest acquis par M. et Mme
pas d’enfants,
à la Fondation
en font don
Hospice des
Périgueux, aujourd’hui
Orphelines de
Fondation de
nos jours, des
l’Isle. De
enfants y sont
toujours accueillis.
La visite guidée
vous permet
de revivre
rocambolesques
de la fausse marquise le terrible meurtre
du Marquis de
vous transporte
et de découvrir
Saint Astier, les
dans 6 ha de
un Monument
nature en visite
mensonges
Historique classé.
libre.
Le parc botanique
8 La
bibliothèque
Jeanne d’Arc
Le Conseil Municipal
de Neuvic
construction
d’une école pour décide en 1855 la
par des frères
les garçons dirigée
maristes. Le bâtiment,
être une école
construit pour
religieuse, voit
généreuse Charlotte
le jour grâce
à la
plus grande partie. de Mellet qui en finança
la
En 1904, le
bâtiment est
cédé à l’association
Jeanne d’Arc,
les salles
9 Le
transformées
de classes
trompe l’œil place
sont
en salles paroissiales,
Jules Ferry
Construite en
« patronage
1934, la salle
c’est
». Aujourd’hui
était destinée
être le foyer
le bâtiment abrite le
bibliothèque
rural, mais dès
à
où dans le parc
la
1935, un cinéma
prend place.
colorées ! A voir
trônent des vaches
Les habitants
y
également, le
peuvent profi
projections jusque
square
face
à la bibliothèque.
ter de
des cerisiers
dans les années
aujourd’hui le
1980. C’est
restaurant scolaire
Retour à l’Offi
ce de Tourisme des enfants.
multimédia
par le Centre
puis la rue
Rue Hubert
Neuvicois né
Faure.
en mai 1914,
Hubert Faure
membre du
était
commando Kieff
er, la 1ère unité
française à avoir
débarqué le 6
plages de Normandie.
juin 1944 sur les
7
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La traditions des sonnailles

au cœur de la

...
Circuit découverte

Numa Gadaud

Chaulet

Rue Victor Hugo

Léonce

Cantonet

du 14

juillet

44

R. Guesde

Place
de
L’église
R. Daumesnil

7

Place
de la
Victoire

10

Rue d

e la Fontaine

Rue du Lt

3

Dupuy

la
après avoir remarqué
6 Passez sous le porche
typiquement
de la rue Daumesnilla République,
faible largeur
de
arrivez place
la halle. Ce
médiévale. Vous
laquelle se trouve l’origine une
à
au centre de
en 1886, était
bâtiment érigé (minage). Elle a aussi abrité
le matériel des
halle aux grains
du poids public,
les bureaux
ce de Tourisme.
pompiers et l’Offi
Autrefois appelée
la rue Lafayette.
7 Continuez par
le rempart. Plus
elle longeait
d’accès entre
Rue des Fossés,
servait de voie
de
récemment, elle
gare du chemin
qui
chaux et la
les usines à
des charrettes
ainsi circuler
et
fer. On y voyait de chaux blanche à l’aller
rue
couvraient la
au retour.
de charbon noir

vers la
rue Jules Guesde
8 Tournez à droite,
l’imposant
dominée par
la
place de l’église, sur les ruines de
ses
édifice, construit
qui a célébré
la collégiale
chapelle de
1000 ans en 2013.
par Hélie de
ème
au XV siècle
L’église fut agrandie de Périgueux. Sur la droite
romans.
Bourdeilles, évêque
trouvent des bas-reliefs
de l’édifice, se

Mairie

Rue du

1

Rue

des

Piqueurs

signifierait « La Rivière des Castors ».
D’après des origines Gauloises, le nom de Beauronne
de Jérusalem. On peut y admirer l’église romane fortifiée
Autrefois, Beauronne était une commanderie de St Jean
par l’architecte Vauthier.
édifiée au XIIe siècle avec son clocher rajouté en 1879

édicis

ur les pas de atherine de
à travers la France de 1550 à 1574. Le cortège royal
La Reine et son fils Charles IX sont en voyage politique
le 10 août 1565 en direction de Ribérac. Dans la suite
composé de 2000 à 3000 personnes traverse Beauronne
figurait Henri de Navarre, le futur Henri IV.

Comman

monument
se dresse l’imposant
d’un
Sur cette place
colonne surmontée
aux morts, immensel’observant depuis la place
En
est orné d’une
casque de poilu.
remarquez qu’il
de Saintdu 14 juillet, vous
les armoiries
sculpture représentantDescendez vers la place
cloche.
rue Yvan de
Astier : une
sur la gauche,
Maneim. Remarquez de perron en bois.
rangée
Valbrune une

marches sur votre

droite

quelques
pour observer
13 Montez les
vers la gauche
le

sur
et dirigez-vous
d’information
(cf. panonceau
de la Véloroute
l’ancien lavoir
trouve la passerelle
de relier
site). En aval, se
en 2015. Elle permet
Voie Verte inaugurée
Gironde (+ 100km).
Périgueux à le

Circui

TOURISME

- 1, rue de la

Clautres ».

monument historique
L’église est classée sous le chœur, une
1894,
un autel
depuis 1910. En
découverte, avec
crypte a été ème siècle, contenant les
légende.
datant du XI
Astier, selon la
reliques de saint
depuis
L’église abrite
un
décembre 2008,
de
superbe orgue

plate-forme
accéder à une
11 De là, vous pouvez
Elle matérialise
Combe pour
le barrage.
la rue Emile
qui domine
moulin transformé
Attention en
Empruntez ensuite
d’un ancien
point de départ.
l’emplacement
: l’usine Georges.
rejoindre votre
de chaussures
plus de 170
en fabrique
traversant…
elle employait
de
OOO paires
Fondée en 1913,
fabriquait 6OO
ouvriers. Elle
une fontaine.
marque déposée
14 Face à vous coule
an, portant la
haut.
», spécialiste
chaussures par
de 3 mètres de
par la suite « Aster
par
Elle mesure plus
« L’Astérien » (devenue enfant). L’usine, détruite
existe
fontaine
pour
à St
Cette
de la chaussure
de la
été reconstruite
mars 1944, a
depuis les débutsla ville
jusqu’en 2008.
un incendie en
de
et a fonctionné
construction
Germain du Salembre
à de
et fut déplacée
reprises au
nombreuses
cours des siècles.

me-isleperi

entre la tradition potière
Installée en plein bourg, elle a pour objectif la rencontre
Des cours et stages y sont
locale, les céramistes contemporains et le public.
Sacy.
donnés, contacter l’atelier de poterie de Florence de

Le Moulin de Boissonnie

de Beauronne et
Sur le cours d’eau de la Beauronne, délimitant les communes
reconverti en élevage de
Douzillac, le moulin de Petit Boissonnie a été
aquacole en visite libre, un
salmonidés. On peut découvrir sur place une ferme
vente directe à la ferme de
étang de pêche, la pêche au poids mais aussi la
œufs de truite…
poisson frais, truite fumée, rillettes de saumon de fontaine,

gord.com

fontaine

par l’OT & le

Service Communicat

ier

Plus de rando :

du Salembre, le château actuel date
Ancien repaire féodal qui gardait la vallée
plus ancienne présente un corps de
des XVème et XVIème siècles. La partie la
un deuxième corps de bâtiment,
logis flanqué de deux tours circulaires, puis
carrées à mâchicoulis.
accolé au premier, flanqué de deux tours
ème siècle, se trouve à proximité, ainsi
Un pigeonnier circulaire, bâti au XVII
qu’un moulin seigneurial sur le Salembre.
Propriété privée, ne se visite pas.

Louis Philippe

forte du bourg

Sa construction
date des XIV-XV e
Présence de
s, c’est
bouches à feu
des meneaux
et de meurtrières.aujourd’hui deux gîtes
communaux.
Les baies en
de fermeture étaient fermées à l'aide
pierre d'appareil
médiéval d'origine).
de trous
avec
elle possède
La maison est à boulin et de virgules
ttrois cheminées
(système
flanquée d'une
empierremen
poivrière d'angle,
t du sol réalisé anciennes dont une
ayant un blason
avec des carreaux
effacé et un
de Beauronne.

Le château

Une superbe balade familiale sur la
trace des potiers entre forêt et petit
patrimoine. Le parcours est ponctué de
fontaines ruisseau
points d eau
idéal pour nos amis les
étan s
chiens !

Départ : Devant la Mairie de Beauronne
Départ Point GPS Longitude : 0.38075
Départ Point GPS Latitude : 45.09457
Distance : 11 km
Dénivelé : 85 m positif
Temps de parcours : 3h
Niveau difficulté : Vert
Balisage : oui – couleur : jaune

Office de Tourisme de St Astier-Neuvic
2 Place de la Mairie 24190 Neuvic
Tél : 05 53 81 52 11 – tourisme.neuvic@ccivs.fr

Douz
de Peyrebrune
Dolmenillac

Boucle du

Fouillé en 1874, il se compose d’une table

et de six supports, en grès ferrugi-

L’entrée
Châtea
siliceux. Il est orienté du Nord-Est au Sud-Ouest.
neux et calcaire
pierre. La
u de
Mauria
Ouest, était fermée par de petits blocs de
principale, placée au Sud-Ouest,
c soit par suite de tassement, ou de
table repose sur ses supports latéraux mais,

a quitté son aplomb en s’inclinant
pressions exercées par la végétation, elle
recueilli pendant les
vers l’entrée. Une partie du mobilier archéologique
d’Archéologie de Périgueux (MAAP).
fouilles, est conservée au Musée d’Art et
de la fin du Néolithique et indiquent
Ces objets permettent de dater la sépulture
la fin de l’âge du Fer.
que celle-ci a été à nouveau occupée à

de Mauriac

Bâti aux XV
et XVI e siècles
XI e siècle remplaçant
sur l’emplacemen
t d’un ancien
lui-même une
était flanqué
repaire médiéval
ancienne habitation
à
donjon et d’unel’origine d’une tour carrée,
du
gallo-romaine
d’une enceinte
, cet édifice
De cette famille chapelle. Ce château
dérivent plusieurs a appartenu aux à huit tours rondes, d’un
leurs descendance
vicomtes de
branches dont
les damoiseaux Grimoard.
château jusqu’à s, les Taillefer puis
les Talleyrand
de Grignols
la R
Talleyrand-Pé
Révolution
Le château
où il fut vendu
rigord, propriétaires et
vit
comme
une nuit lors passer de nombreux
du
personnages bien national.
de son voyage
de Lagrange
illustres : Montaigne
de retour d’Italie
Lagrange-Ch
ancel,
le
l’Isle, déc
décrit Mauriac poète et tragédien né 29 novembre 1581. Le y passa
au château
Chevalier
dans son «
des auteurs
d’Antoniac
Carnet de voyages
célèbres dont
à Razac sur
Pendant la
seconde guerreFrançois Mauriac visitèrent» en 1730. Plus récemment
Dumoncel,
mondiale, le
ce château.
accueillit
réfugiés, Alsaciens dans les maisons propriétaire du château,
Monsieur Rémy
dont il était
et Lorrains.
Jacques Royal,
propriétaire
de nombreux
père de Ségolène.Il accueillit également
au château
la famille de
Le manoir
des Rieux
Il s’agit d’une
gentilhommiè
provenir de
la proximité re de la fin du XVIII e siècle
d’un ruisseau
pavillons carrés
dont
ruisseau. Son
dont la toiture
corps de logis le nom pourrait
privée.
s’orne de trois
est flanqué
de deux
jolies lucarnes
lucarnes. La
demeure est
L'église de
Douzillac ainsi
été récemment
que son presbytère
avec son toit
cœur en barlongrénovés. La 1 ère église
à la Mansart
date du XII e
ont
s, composée
murs goutterots. et d’une abside semi
d’une
L’actuel clocher semi-circulaire. La nef
du XV e s, en
est renforcée nef, d’un
possède une
partie du XVII e
par des
souche romane,
l’ouest de la
s, et un couronnemen
une tour en
nef du nord
partie
t moderne.
fut entièrement
1898.
Le portail ouvert
refait ainsi que
à
toute la charpente
en
Plus de rando
:
e

La maison de la poterie

Fin du parcours.
journée !
Passez une belle

style Baroque.
de
Tout au long
l’année, des concerts
par
sont organisés
Amis
l’association des
de l’Orgue.

ccivs.fr - www.touris
13 85 - tourisme@
- www.ccivs.fr
r / 05 53 54
ion de la CCIVS
- 24110 saint-astie

Document réalisé

Le Caporal

Dans le cimetière,
Maine
Philippe Maine, une stèle érigée par
la légion étrangère
qui participa
combat de Camerone
au siège de
rappelle la conduite
Sébastopol
pendant la guerre
héro que d un
(1854-1855)
et
du Mexique
(1862-1867). qui ut l un des rares sur en ant du pa s, Louis
Il décède à
Douzillac en i ants du terrible
1893.

La maison

sur les toits du bourg de
Depuis 2006, de singuliers personnages habitent
du faîtage de l’ancien bureau
Beauronne. On peut distinguer un facteur au milieu
de l’ancien presbytère, le
de poste, deux écoliers sur l’école, le curé sur le toit
le maire enrubanné lisant
garde champêtre tambourinant sur la salle des fêtes,
un bacchus s’enivrant auson discours sur l’actuelle mairie, une gaveuse d’oie,
sur la maison de l’ancien
dessus du bar et un forgeron frappant son enclume
1900 avec leurs habits
forgeron. Ces bonshommes sont tous vêtus à la mode
le potier Abel Coustillas en
noirs étincelants. Ils ont été tournés et offerts par
souvenir du passé potier du lieu.

lle - St-Ast
t Cœur de vi
OFFICE DE

Boucle des Potiers

Les épis de faîtage

du Bordera

est
de contreforts,
9 La porte, encadrée qui forment une
claveaux
cintre.
entourée de
blanche en plein
élégante ceinture
l’arc brisé. Il s’agit
Au-dessus, remarquez
galerie qui permettait
des vestiges d’une aux bâtiments de la
des
de relier l’église
le nom de « Passage
collégiale, d’où

2 personnages
groupes de
une
Il s’agit de 3
Certains tiennent
portant une tunique. de l’autre main un
Bible ; ils esquissent
tête on peut
Derrière leur
le style
signe de paix.
auréoles, rappelant aucun
apercevoir des
sans
sculptures ont
avant
byzantin. Ces
plusieurs siècles
doute été réaliséescette partie de l’église, et
de
la construction
t de l’édifice
par
proviennent vraisemblablemen
l’église pour entrer
précédent. Longez verte).
la porte Sud (porte

Château de Bellet

Beauronne - Douzillac

de première qualité
Le sous-sol possède des argiles kaoliniques et réfractaires
village comptait 132 potiers
mondialement connues. A la veille de la révolution, le
encore une trentaine de
mais plus de 80% ont disparu suite à la guerre. Il restait
en brique, étaient élevées
potiers au XIXe siècle. Les parois des fours de potiers,
bois durait jusqu’à 48h. Les
au fur et à mesure de l’enfournage, la cuisson au
marchés de la région ou
poteries fabriquées étaient ensuite vendues sur les
transportées sur l’Isle en gabare jusqu’à Libourne.
dans le village durant
Chaque année, un marché des potiers est organisé mi-août
tout un week-end.

ge

Rue

Place
de la
République

Saint-Aquilin

ami et disciple de saint Astier qui évanSaint Aquilin tient son nom d’un ermite,
demeures jalonnent les collines,
ème
gélisa la région au VI siècle. De belles
et le Noir. L’église, édifiée au
séparées par deux ruisseaux : Le Salembre ème
au XV siècle. L’édifice, de style
XIIème siècle, fut détruite et reconstruite
Il se compose d’une nef de trois
gothique, est voûté sur croisées d’ogives.
travées et d’un chœur carré.
en galets de rivière.
A remarquer : la rue des Cailloux, repavée

Boisseuilh

13

2

Impasse
de L’Abbaye

Place
de St-Astier

5 4

Passage
du marché

6
Halle
Halle

dant

Boucle des châteaux

Le bourg

Beauronne, village de tradition potière
12

Passage
des 14
Clautres

9

8

R. Mirabeau

Office de
Tourisme

que
légende raconte
de 80 ans, la
l’âge vénérable
d’elles-mêmes.
A sa mort, à
mettent à sonner
des environs se
la
toutes les cloches
Loin d’arrêter
de l’ermitage.
village près
inhumé tout près
s’amplifie. Le
Son corps est
ce mouvement
en 849 par les
venue des pèlerins,
à peu. Il est détruit
s’agrandit peu
Il est reconstruit.
de la rivière
vallée de l’Isle.
remontent la
saint Astier y
Normands qui
: les reliques de
y est consacrée
En 1013, une église
sont alors transférées.

Place
du Lt 11
Maneim

Rue É. Zola

Bu
ge
au
d

R. Lamartine

Rue Lafayette

M

al

R. Fénelon

R. du 20 aôut

du

arrivez place
la ruelle, vous
sur la
3 Au bout de
remarquez
Au passage,
dont la
Gambetta.
d’angle, en hauteur,
gauche une tourelle de sculptures Renaissance.
fenêtre est encadrée
tourelle de la maison
beaucoup à la
excepté la
Elle ressemble
salle capitulaire),
du porche (ancienne
contemporaine.
ée à l’époque
toiture, modifi
de Saint-Astier.
vers la place
Dirigez-vous

Rue

Place

R.

En
dans le mur.
au n°5, la fente
La boîte aux
2 Remarquez
abritait la Poste.
1837, cette maison !
lettres est d’époque la rue et tournez à gauche
partie
et la rue du
Remontez en
le passage couvert,
sous
pour emprunter Avant de vous engager
particulier le
Lieutenant Dupuy.
l’église et en
qui confère
le passage, observez
sur mâchicoulis,
y
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Le chemin serpente entre la forêt des Cailloux
en
et le plateau calcaire de Saint-Aquilin,
passant par des fontaines.
Il offre de beaux points de vue sur certains
Peyre
châteaux de la vallée. Sur le chemin, «
Brune », réserve son histoire et sa légende
aux randonneurs curieux.

Départ : Parking derrière l’église
Point GPS longitude : 0.49265
Point GPS latitude : 45.18558
Distance : 11,5 km
Dénivelé : 428 mètres
Temps de parcours : 4h
Niveau difficulté : rouge (moyen)
Balisage : Jaune

Office de Tourisme de St Astier-Neuvic
1 rue de la Fontaine 24110 Saint-Astier
Tél : 05 53 54 13 85 - tourisme@ccivs.fr

Départ : Devant
la Mairie
Départ Point
GPS Longitude
Départ Point
GPS Latitude : 0.41572
Distance : 8,7
: 45.08521
km
Dénivelé : 136
m positif
Temps de parcours
: +/- 3h
Niveau difficulté
Balisage : oui : Vert
– couleur : jaune

Office de Tourisme
de St Astier-Neu
2 Place de
vic
la Mairie 24190
Tél : 05 53
Neuvic
81 52 11 –
tourisme.neuvic@cc
ivs.fr

Randonnées Pas à Pas
(Chantérac, Beauronne, Douzillac, Grignols, Jaure, Léguillac,
Montrem, Neuvic, St Aquilin, St-Astier, St Germain,
St Jean d'Ataux, St Léon, St Séverin d'Estissac, Vallereuil)

tourisme-isleperigord.com

Suivez l’actualité de la CCIVS et de ses communes
avec l’APPLICATION ILLIWAP !

Afin d’informer en temps réel la population,
la Communauté de Communes Isle Vern Salembre (CCIVS)
s’est dotée de l’application illiwap.
Vous pouvez recevoir des NOTIFICATIONS directement sur votre
téléphone concernant les thématiques que vous souhaitez :
actualité générale de la CCIVS, enfance et jeunesse (fermeture école
ou crèche, grève, organisation, etc.), voirie, tourisme, piscines, ...
Désormais, vous pouvez en plus vous abonner aux communes
membres du territoire de la CCIVS.

L’APPLI QUI CHANGE

LA VILLE !

Scannez le QR code
ci-dessous pour
télécharger l'application :

SANS INSCRIPTION
Pas d’email, pas de numéro de téléphone,
aucune donnée personnelle n’est collectée.
GRATUIT
Téléchargement gratuit et sans engagement.
@ccivs

Installation simple et rapide
1

Téléchargez illiwap
sur Google Play (Android)
ou sur AppStore (iOS)

2

Recherchez « CCIVS » ou
« Communauté de Communes
Isle Vern Salembre » dans la
barre de recherche.

3

Cliquez sur le bouton
suivre pour vous abonner aux
stations qui vous intéressent.

Suivre

ou scannez le QR Code
via le lecteur intégré dans
l’application.

Recevez les notifications sur
votre smartphone.
Toutes les notifications
que vous recevrez seront
disponibles dans le fil
d’actualité de votre
application pendant 30
jours.

Plus d’informations : Service Communication CCIVS 05 53 03 83 68
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autour de Saint-Astier & Neuvic
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
ST ASTIER - NEUVIC
• Accueil de SAINT-ASTIER

1, rue de La Fontaine - 24110 SAINT-ASTIER
Tél. : 05 53 54 13 85
Courriel : tourisme@ccivs.fr

• Accueil de NEUVIC

2, place de la Mairie - 24190 NEUVIC
Tél. : 05 53 81 52 11
Courriel : tourisme.neuvic@ccivs.fr

www.ccivs.fr
www.tourisme-isleperigord.com
www.facebook.com/tourisme.neuvic.stastier
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Crédits photos : OT, partenaires, Christophe Manquillet
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