Conseil de Développement du Pays Périgord Vert
Journée de découverte : au sud, entre ressources naturelles et patrimoine culturel, le triangle blanc…
Samedi 24 novembre 2012
9h : Départ de Brantôme (1 et 9) (au premier pont en venant de Nontron, place à droite avant le porche de
l’Abbaye)
9h30 : Cercles (2)
- accueil au Moulin à vent par M. Malville, maire de La Tour Blanche, porteur du projet de restauration. Retour sur
un projet soutenu par le Conseil de Développement (visite en 2006 avant les travaux) : le moulin restauré est devenu
un nouvel espace d’animation, un sentier de découverte « biodiversité du causse » récemment créé.
Discussion : premier bilan d’un rêve devenu réalité et comment valoriser le petit patrimoine rural du Périgord Vert
10h 30 : La Tour Blanche (3) : maison de retraite (sans visite). Reprise récente d’une très ancienne maison

de retraite gérée par une association de religieuses (congrégation de Ste Marthe). Lourds investissements
pour la mise aux normes de l’EPHAD par le groupe Axentia pour la Caisse d’Epargne. Rencontre avec
Mme Emilie Maury, Directrice. www.latourblanche.com/orki/view/106/ehpad.html
Discussion : les 3 et 4èmes âges : une économie en pleine expansion. De nouveaux systèmes de gestion : avantages
et contraintes.
11h : Bourg des Maisons (4) : visite des carrières dites « de La Tour Blanche » et de leur réhabilitation. SAS

Malville, Lafarge Granulats sud. M. Hoton directeur, M. Malville ancien directeur.
Discussion : la problématique environnementale de la remise en état des carrières.
12h30 : Chapdeuil (5). Accueil par Mme Lemazava, maire. Repas rapide pris à la salle des fêtes et préparé par M.
et Mme Lault, société « Repastatra » créée récemment et soutenue par le Leader Périgord Vert (restauration –
traiteur). Prix : 13 € http://repastatra.canalblog.com/archives/2012/02/18/22295931.html
Visite rapide du centre bourg et des extérieurs du château de Chapdeuil avec M ou Mme Dalérac, propriétaires.
15h : Bourg des Maisons (6) (Château de Teinteillac) : société MEAC (groupe OMYA) : fabrication de granulés
de calcaire pour différents usages (alimentation animale, matériau de maçonnerie, etc.). Rencontre avec M. Cordier,
directeur. Visite du château de Teinteillac, propriété de la société MEAC (expositions artistiques).
Discussion : les difficultés actuelles des entreprises du Périgord Vert face à la crise. www.meac.fr

16h30 : Lieu-dit Les Grelières (7) (Paussac). Visite du site (cluzeau, pressoir à huile) et du gîte Panda
appartenant à M. et Mme Fressengeas, membre du Conseil de Développement. fressengeas@gmail.com
Discussion : le tourisme durable
17h15 : arrêt devant le Café associatif de Léguillac (8). Rencontre avec Aurore Forêt, responsable de l’association
organisatrice d’événements culturels www.cafeasso.fr/index.php
17h45 : départ pour Brantôme (9).
(PJ : carte de l’itinéraire emprunté)
________________________________________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription (A compléter et à renvoyer par courrier ou mail avant le 19 octobre)
Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures de marche
Mme / M._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ habitant à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ (Tél. :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
participera à la journée de Découverte du Conseil de Développement du
24 novembre 2011
Transport gratuit, une participation de 13 € par personne est demandée pour le repas.
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Périgord-Limousin
Château - 24360 Varaignes - Tél. 05 53 56 23 66 – Mail : contact@cpie-perigordlimousin.org - www.cpie-perigordlimousin.org

Itinéraire prévu le 24 novembre 2012
Journée de Découverte du Conseil de
Développement du Pays Périgord Vert

