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Code de balisage départemental et implantation (cas généraux)
Equerres directionnelles de soutiens apposées
sur certaines balises :
Boucle locale
Circular walk

Itinéraire de liaison
Junction Path

Aller tout droit
Straight on

Tourner à droite Tourner à gauche
Turn left
Turn right

Une balise placée côté opposé à
une bifurcation indique
« aller tout droit ». Straight on.

Balisage des carrefours, changement de direction.
La balise est en général placée dans l’angle que
forme le changement de direction.Turn right or left.

Une première balise avant le carrefour
puis une balise de rappel indique
« Aller tout droit ». Straight on.

Ce type d’implantation est présente pour contourner
une contrainte d’usage en aval et / ou en amont du
changement de direction. Turn right or left.
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Suivre le guide…

N° 10 Boucle de St-Léon :

D’hier à aujourd’hui…

Zoom sur les « lieux-dits » :

(D) Depuis le panneau d’appel, prendre la route
à droite en direction d’Issigeac. Faites 50 m puis
tourner à gauche. Vous trouverez un joli puit rond
sur la place.
Contourner l’église puis tourner à gauche pour
récupérer la RD 23 : attention danger ! Rester bien
au bord de la route.

En chemin, à l’aide de votre carte, repérez le patrimoine. À vous de jouer !
(a) : agricole
(d) : domestique
(e) : lié à l’eau
(r) : religieux
L’architecture de type périgourdine se retrouve
tout au long de la balade avec des toitures particulières en tuile plate que l’on retrouve sur les
fermes, les granges étables…
À « La Plane », vous remarquerez également de
belles demeures en pierre, d’anciennes fermes où
l’on peut apercevoir par endroits des bâtiments
annexes (puits, pigeonniers, abri à cochon, poulailler…) retraçant la vie d’autrefois.
Au hameau de
« Pincanelle », se
trouve de belles
maisons en pierre
de taille ainsi qu’un
pigeonnier isolé (d)
et un lavoir (e).
Au lieu-dit « la
Croix des Bœufs »
vous remarquerez
d’anciens séchoirs
à tabac (a).
La culture du tabac a nécessité d’adapter des
bâtiments spécifiques pour assurer le séchage
des feuilles. Après avoir aménagé des granges,
une architecture spécifique s’est imposée avec le
séchoir à tabac. On le rencontre notamment dans
les Vallées de la Dordogne et du Lot.
Dans le bourg, sur la RD 19 vous pourrez voir un
ancien abri à cochon sur votre gauche. Ces nombreuses annexes servaient donc, tout comme le
poulailler, au garde-manger de la famille.
La vallée de la Bournègue située entre « la
Ménagerie » et « le Moulin Blanc » est classée
en ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique). Le site, constitué de
prairies humides et mégaphorbiaies abrite 4
espèces floristiques d’intérêt patrimonial à préserver : la fritillaire damier, la jacinthe romaine,
la scille à deux feuilles et la jonquille des bois.

« Veyrière » : désigne une ancienne verrerie ou
vitrerie, ou le nom d’un ancien propriétaire.
« les Chavaloux » : dérivé de cheval, désigne
parfois un ancien maréchal-ferrant ou un endroit
où on trouvait cet artisan.
« la Barthe » : de l’occitan barto, broussailles,
petit bois.
« la Croze » : forme occitane de creux.

(1) Faire environ 100 m. Au carrefour, continuer
tout droit puis 200 m plus loin, tourner à gauche.
Traverser le hameau de « Veyrières ». Passez
à côté d’une ancienne ferme étable ainsi qu’une
croix sur votre gauche (r). Continuer tout droit pour
emprunter le chemin enherbé face à vous. Après
250 m, tourner à droite pour rejoindre la route.
(2) À la route, prendre à droite : prudence le long
de la RD 23. 100 m plus loin, tourner à gauche
et emprunter le chemin menant au bois. Suivre le
chemin principal sur 800 m.
À la route, récupérer le chemin face à vous juste
avant la maison. Un puit (e) se trouve dans le jardin. Continuer toujours tout droit sur 500 m.
(3) À l’intersection, tourner à droite. Arrivé à la
route, prendre à gauche et 150 m plus loin, tourner
à droite. Faites environ 700 m toujours sur la route
puis emprunter le chemin à droite.
Aller tout droit pendant 600 m environ. En suivant,
le parcours se fait plus sinueux. Continuer de suivre le tracé bien marqué jusqu’à la route sur 200 m.
Arrivé à la route, tourner à gauche. Vous apercevez de grands séchoirs à tabacs (a). Continuer en
longeant la route sur 350 m.
Au niveau de la petite maison tourner à gauche et
longer le verger. 200 m plus loin, tourner à droite
pour récupérer le panneau d’appel.

Curiosités, histoire
Une belle maison en pierre est à observer depuis
la voie communale, dans le centre bourg, à côté
de l’église. Un souterrain se trouve dans la cave
du propriétaire viticulteur.

Un gisant (pierre tombale) a été retrouvé dans
le mur d’une maison derrière l’église. Il se trouve
actuellement dans l’église. La date de 1610 est
sculptée dans la pierre avec le prénom du défunt.
Ses outils l’accompagnent (marteau, ciseaux,
massette, fil à plomb, règle… D’une facture
grossière ce gisant est l’œuvre d’un maçon, tailleur de pierre.

On note la présence d’un dolmen sur la commune
au lieu-dit « le Breil » (propriété privée).

De la prune au pruneau !

Visite du bourg
de Saint-Léon-d’Issigeac :
Découvrez le joli village de St-Léon-d’Issigeac
avec ses belles demeures en pierre et son centre
bourg fleuri.
Appelé autrefois St-Léon-de-Cugnac ou de
Roquepine, ce nom se rapporterait à St-Léonce
qui était au VIe s. évêque de Périgueux.
Son église remaniée au XIXe s., est constituée
de trois nefs et d’une cloche comportant des
inscriptions.
À proximité, se trouve un calvaire en pierre (r) du
XVIIIe s., dont le socle semble être un ancien autel
(où l’on célébrait la messe).

L’arboriculture est encore bien présente sur
St-Léon-d’Issigeac et notamment avec le prunier.
Seuls les fruits cueillis sur les pruniers d’ente
bénéficient de l’appellation Pruneaux d’Agen.
L’origine du nom actuel de prunier d’Ente viendrait
du verbe enter, signifiant greffer en vieux français.
Au cours des siècles passés, d’autres noms ont
été utilisés parmi lesquels on trouve notamment
prunier Datel, prunier Datte, prunier Robe de
Sergent ou encore prunier d’Ante.
Ce n’est qu’après avoir été récoltées, lavées,
triées et séchées que les prunes deviennent des
pruneaux !

