La tombe du dernier chasseur de loups

Echourgnac

A Echourgnac, repose le dernier chasseur de loups de la Double : Pierre Guibert. Connu dans tout le pays pour
ses talents de chasseur, son épitaphe rappelle son activité : « Ici repose Guibert Pierre, décédé le 3 septembre
1906 à l’âge de 92 ans, qui a rendu service au pays pour avoir tué des loups. Priez pour lui ».
On raconte au village que si sa tombe est placée de façon à ce que son corps se trouve dans l’allée du cimetière
et non dans l’alignement des autres tombes, c’est qu’il aurait souhaité que l’on « passe sur son corps à pas de
loups » !

Boucle d’Echourgnac

Une abbaye Cistercienne en Périgord
L'Abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance est située au cœur de la Double,
sertie dans une vaste clairière de prés à pâture. Elle est bordée d'une chaîne
d'étangs, qui lui font un cadre à la fois austère et pacifiant. Ce n'est pas une
abbaye ancienne. Elle a été construite à partir de 1868 et son architecture
classique ne se distingue par aucun trait particulier. Ce n'est pas un site classé,
ni un monument historique. C'est une abbaye vivante, actuellement habitée par
une communauté d'une trentaine de sœurs moniales de l'Ordre Cistercien de la
Stricte Observance, dit encore Trappiste, qui affinent le célèbre fromage
« Trappe Echourgnac ».

La Forêt de la Double
Pays de forêts et d’étangs situé au centre ouest de la Dordogne, la géologie et
l’histoire font de la Double une région unique en Périgord. La nature argilo
sableuse de son sol a entraîné au sein de cette immense forêt, l’apparition de
milieux humides à la flore et la faune d’un grand intérêt pour sa biodiversité.
Pays sans pierre, son habitat à pans de bois et torchis est un de ses principaux
traits caractéristiques. Fragile, rare, disséminé entre les frondaisons des massifs
boisés et les landes de bruyères, de genêts et d’ajoncs, il se découvre dans des
clairières au gré de balades buissonnières.
Pays authentique à forte identité, il cache des paradis naturels secrets. En toute
saison s’y promener est un enchantement. C’est un lieu magique, envoûtant et
pacifiant.

La maison doubleaude
Sans fondations, les maisons traditionnelles étaient faites de bois, de pierre et
de torchis (mélange de terre argileuse malaxée avec de la paille hachée) et de
toits de chaume, remplacés au cours du 19ème s. par la brique et la tuile plate.
Le colombage donne un cachet spécifique à ces habitations : les murs à pans
de bois étaient confectionnés avec un assemblage de poutrelles en chêne. Les
intervalles étaient garnis de taquets en bois qui retenaient un bourrage (le
torchis), remplacé souvent ensuite par de la brique plate. L’ensemble était fixé
sur une base en pierres taillées. Un parfait exemple de maison doubleaude est
la Ferme du Parcot située sur la commune.

Jolie randonnée campagnarde le long d'un
paysage préservé. Vous découvrirez tout au
long du parcours les étangs de la Double
qui offrent aux animaux un refuge sauvage
et préservé. Faites une pause à l'abbaye
cistercienne Notre Dame de Bonne
Espérance et profitez-en pour déguster le
fameux fromage « Trappe Echourgnac ».

Boucle de la Guirandolle
Eygurande-Gardedeuilh

Départ : Parking sur la D38
Départ Point GPS Longitude : 0.22943821
Départ Point GPS Latitude : 45.1262186
Distance : 11,6 km
Dénivelé : + 0 / - 0
Temps de parcours : 3h
Niveau difficulté : bleu
Balisage : oui – couleur : jaune
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Départ depuis le panneau d’appel situé sur le parking à la sortie du bourg route de StAulaye (non loin du panneau, vous pourrez voir une très belle construction à l’architecture
typique de la Double, elle a été construite en 2004 pour le comice agricole. C’est devenu un
abri-bus. La particularité de cet abribus est qu’il a été réalisé en torchis comme les maisons
traditionnelles de la Double : voir explications au dos du dépliant).
Poursuivre vers St-Aulaye (D38) puis, après le panneau d’agglomération, partir à droite
direction « La nauve sauvage ». A l’intersection du centre équestre « Les écuries du Rafeu »,
prendre à gauche. A la prochaine route, prendre à gauche puis de suite à droite,
direction « Abbaye » (très bel étang sur la droite).
Longer la chênaie pour arriver au calvaire : très belle vue sur l’Abbaye et la campagne
environnante. Avant l’Abbaye, prendre le chemin qui descend à gauche, longer le mur de
briques (ne pas hésiter à faire un détour au magasin de l’Abbaye – fromage, pâtes de fruits …).
Vous retrouvez la route goudronnée, continuez tout droit jusqu’à l’intersection avec la D41,
tournez à droite. Prendre le prochain chemin balisé à gauche, longer la clôture pendant 1 km
et poursuivre sur la gauche (belle portion ombragée).
Contourner la maison par la droite, passez devant la grange. Arrivé à la route goudronnée,
prendre à gauche et aussitôt à droite.
Passer devant les ruches, suivre à gauche sur le chemin. Arrivé à la propriété privée, prendre
à gauche jusqu’à la D708. Prendre à droite sur 400 mètres : ATTENTION : portion dangereuse,
bien rester sur le bas-côté.
Puis prendre à gauche direction « Chatelier ». Après le haras, continuer tout droit sur la route
goudronnée (2 beaux étangs). Continuer tout droit jusqu’à la D708.
Traverser la D708 direction « Prieuré St Jean Baptiste ». Après le prieuré, au bout de la route,
prendre à droite. Passer devant la croix - très belle vue sur les toitures de l’Abbaye -.
Passez les lieux-dits « La Croue » et « Les Chaumes ». Arrivé à la D708, prendre à gauche sur
400 m (traversez la route, le trottoir de droite est plus large). Au bourg, prendre à gauche à
l’angle du restaurant pour retrouver votre point de départ.
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Fin de la boucle.

