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DECOUVERTE

L’église Saint-Etienne d’Eygurande est de

style roman. Elle a été remaniée au milieu

du XIXe siècle, mais conserve certains

éléments médiévaux d’orgine.

SITUÉE ENTRE GIRONDE, DORDOGNE ET CHARENTE-MARITIME,

LA PETITE COMMUNE D’EYGURANDE-ET-GARDEDEUIL OFFRE

DE NOMBREUX ATTRAITS TOURISTIQUES. LART DE VIVRE ICI SE

DÉGUSTE EN VERSIONS NATURELLE ET CULTURELLE.

Le village, typique de la région est le résultat de la fusion de deux communes à la fin du XIXe siècle.

Le ruisseau La Petite Duché serpente dans

les sous-bois de la forêt de la Double.

C ette petite commune est traversée

par la Duché et son affluent la

Petite-Duche. Construite au XIIe

puis réédifiée au XVe, sa chapelle Saint-

Léonard est de style néo-roman. Le
pignon de son clocher-mur abrite une re¬

production de la Madone de Paris. L’église

de Gardedeuil, plus récente, domine

fièrement le bourg. Le village constitue
un point de départ idéal pour découvrir
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Dans les environs, divers témoignages

du passé du village. L’église Saint-Jacques d’Aubeterre-sur-Dronne qui est classé parmi les Plus beaux Villages de France.

cette région de l’Ouest du Périgord au

riche patrimoine naturel et culturel.

DANS LA FORÊT DE LA DOUBLE

Ce petit village se niche dans la forêt de

la Double. Pins, chênes et châtaigniers
peuplent cette vaste étendue forestière

de quelque 50 000 hectares. Chasse,

pêche, promenade... Cet écrin naturel
préservé se prête à bon nombre de

loisirs. Ici, le visiteur peut encore ad¬
mirer quelques vestiges de l’architec¬

ture doubleaude. Ces maisons typiques
construites de bois et de torchis sont sans

fondations. Leurs murs à pans de bois
étaient confectionnés d’un assemblage de

poutrelles en chêne.

AUBETERRE-SUR-DRONNE
Construit en amphithéâtre autour d'une

boucle de la Dronne, ce petit village est
classé parmi les Plus beaux Village de

France depuis 1993. Il détient aussi le

label « Petites Cités de Caractère ». Le
charme de ses maisons construites en

gradins, aux pierres blanches et tuiles

rouges, offrent un spectacle typiquement

méridional. Mais c’est sans doute son

église Saint-Jean, dite monolithe, qui attire

chaque année le plus de visiteurs. Cet
édifice souterrain fut construit au XIIe

siècle. Il avait pour vocation d’abriter des
reliques devant lesquelles les pèlerins de

Compostelle venaient se recueillir. Une

tradition qui perdure.

Les maisons doubleaudes sont caractéristiques,

construites sans pierres, avec du bois et du

torchis. Celle-ci a été réalisée à l’identique par un
artisan spécialisé dans ce type de construction

sur le modèle des maisons traditionnelles.

Aubeterre-sur-Dronne, à 40 kilomètres d’Eygurande-et-Gardedeuil, mérite le détour.
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L’église souterraine monolithe Saint-Jean à

Aubeterre-sur-Dronne est creusée dans une falaise.

Elle est la plus grande église souterraine d’Europe.
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Saint-Emilion se trouve à moins de 40 kilomètres du village d’Eygurande.

SAINT-ÉMILION
L’INCONTOURNABLE

Parmi les nombreux lieux à voir dans la

région, Saint-Emilion, à moins de qua¬

rante kilomètres d'Eygurande, fait figure

d’incontournable. Connue dans le monde

entier pour son vignoble, la cité médié¬

vale compte aussi quelques beaux édi¬

fices dont quinze sont protégés. Elle est
d’ailleurs inscrite au Patrimoine mondial

de l'Humanité de l'Unesco, au titre des

paysages culturels. L’Ermitage, la Chapelle
de la Trinité et les catacombes sont les

principaux sites à visiter, ainsi que son
église monolithe considérée comme la

deuxième au monde.

ART ET GASTRONOMIE À
BERGERAC

Labellisée Ville d’Art et d'Histoire,
Bergerac s’étend sur les rives de la

Dordogne. Sa place Pélissière est connue

pour accueillir la statue de Cyrano. La

Le musée du Tabac, l’un des nombreux

sites à visiter à Bergerac. Ici, une machine

rare qui servait à fabriquer des pipes.

L'Église monolithe de Saint-Émilion
du XIe siècle est connue pour être la

seconde église monolithe au monde.

Maison des Vins de Bergerac, demeure
du XVIIe siècle et bâtie autour d’un beau

cloître, vous initie à la dégustation des
treize appellations qui composent ce vi¬

gnoble. Les marchés, quant à eux, retien¬
dront l’attention et les papilles des gour¬

mands ! Au programme : foie gras, truffe,

volaille fermière, noix, châtaignes, melons,

fraises... La cité compte de nombreuses

spécialités culinaires. Son musée du Tabac
retrace quant à lui 3 000 ans d'histoire

de la plante.

Le cloître des Récollets, à la Maison

des Vins de Bergerac.

La Chapelle de la Trinité, construite au-dessus d’une

grotte où aurait vécu saint Emilian au VIIIe siècle.

Sur la place Pélissière à Bergerac, la statue de Cyrano.
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- CHARME ET CAMPAGNE

Fabienne Béhin vous reçoit dans sa

boutique déco de la petite ville de

Sarlat. Cette Parisienne s'est installée

dans la région il y a une dizaine d’an¬

nées. Aménagée dans une maison

typique de la région en pierre appa¬

rente et parquet rustique, elle offre
toutes les marques déco les plus en

vue : Pomax, Broste Copenhagen,

Harmony, Signature, Red Cartel,

Flamant et bien d’autres encore. On y

trouve des meubles, de la décoration
intérieure ou outdoor et du linge de

maison. Scandinave, classique chic,

indus’, campagne, vintage, atelier...
Tous les styles tendance du moment

sont représentés dans un heureux

mélange des genres. Le plus de la
boutique ? Fabienne se déplace à

votre domicile pour vos projets déco.

Charme et Campagne

25, Avenue Thiers 24200 Sarlat-la-
Canéda

Tel. : 05 53 29 25 85 - 06 25 30 14 70

www.charmeetcampagne.com

CHÂTEAU NEUF LE DÉSERT

Situé à 3,5 km d’Eygurande-et-Gardedeuil, Le Château Neuf

Le Désert propose des hébergements et une piscine exté¬

rieure ouverte en saison. Il dispose de 4 studios de 30 m2
qui peuvent accueillir 2 à 4 personnes et la Tour de 70 m2

sur 2 étages pour 4 à 6

personnes. Tous les lo¬
gements disposent d’une

cuisine entièrement équi¬

pée et d’un accès direct

à une terrasse privée et

au jardin du Château.

Saint-Émilion est à 26 km du Château Neuf le Désert.
Château Neuf Le Désert

24700 Le Pizou

Tél. : 05 53 82 38 49 - 07 87 69 01 64

- GÎTE DE LA GUIRANDOLE -

Nichée au cœur d’une propriété de 140 hectares, la
Guirandole fut construite un peu avant 1784 pour abriter

les domestiques qui travaillaient sur les terres du domaine.

Abandonnée depuis 1950, Patrick et Christine ont souhaité

lui redonner vie en 2012 en créant ce gîte. Ils ont eu à cœur

de mener à bien l’entière restauration de l’ancienne maison,

Si vous aimez la nature, si vous recherchez le calme pour un

séjour champêtre, vous êtes au bon endroit ! Randonnées,

pêche, vélo, visite de fermes, les activités ne manquent pas.
Le gîte peut accueillir une famille ou un groupe d’amis jsqu’à

six personnes pour une ou plusieurs semaines.
La Guirandole

24700 Eygurande-et-Gardedeuil

Tél. : 06 84 06 23 37

L’ÉTOFFE DU SIÈGE

Laurence et Vincent Girard sont à la

fois tapissiers d’ameublement, an¬

tiquaires et créateurs d’ambiance.
Leur atelier L’Etoffe du Siège accueille

de nombreuses assises aux styles

variés tels que des sièges en cuir

1920, une bergère du XIXe ou un
banc anglais début XXe et même

des sièges design contemporains. Ce
sont aussi beaucoup de meubles

de métiers qui agrémentent l’offre

de cette charmante adresse située

dans le village de Villars. Les objets

aux styles éclectiques, comme un

miroir Louis XVI, une table de ven¬

dange, une pendule en bronze du

XIXe, peaufinent ce décor parsemé

de meubles patinés. Outre l’achat et

la vente de meubles anciens, le duo

réalise tous vos projets sur mesure.

Tentures murales, réfection de sièges,

rideaux, courtepointes, coussins... Ils
vous conseillent en décoration ou sur

le choix des tissus.
L’Etoffe du Siège

Route des Grottes 24530 Villars

Tél. : 05 53 04 36 26

www.letoffedusiege.com


