Le château d’Estissac
Au XIVe siècle, le château d'Estissac est le siège d'une châtellenie à laquelle sont rattachées trois paroisses : Saint
Hilaire, Saint Jean et Saint Séverin. L'emplacement précis n'est pas connu et pourrait avoir été détruit pendant la
guerre de 100 ans car la frontière anglaise n’était pas loin. Le château ainsi que son trésor n'ont jamais été
retrouvés, attention où vous mettez les pieds !
Le nom du village de St Séverin d'Estissac apparaît au XIIIe siècle, lié à son église aujourd’hui disparue, sous la
forme latine « Sanctus Severinus », Severinus étant le nom d’un évêque de Bordeaux du Ve siècle.

Saint Séverin d’Estissac
Promenade du Bost

L’Eglise
L'église se trouve en contrebas du bourg. Elle fut rebâtie au XVe siècle
vraisemblablement sur les ruines d'un ancien prieuré qui aurait été construit au
XIIIe siècle. Au XIXe siècle, l'église fut complètement reconstruite.
La particularité de cette dernière est que le clocheton est intégré dans le mur
d'entrée (clocheton mur).

_______
Les séchoirs à tabac
Agriculture oblige, quelques séchoirs à tabac ornent les vallons. Les séchoirs à
tabac type sont en bois sur muret de pierre, leur architecture est adaptée aux
besoins : les séchoirs sont percés de nombreuses ouvertures verticales et étroites
(les fenestrous) avec volets à claies réglables qui permettent l’accélération de la
circulation de l’air.
La culture du tabac en Dordogne a marqué le XXe siècle, car elle fut le moyen de
sortir de l'autarcie. Grâce à cette culture une fois l'an, les paysans recevaient une
rentrée d'argent significative, suite à la vente de la récolte de l'année à la Régie
nationale des tabacs. On a pu dire que cette culture sauf en cas de grêle, était
une forme de "sécurité sociale des paysans", une assurance garantie promettant
une rentrée d'argent annuelle. « Assurance » pour payer les impôts fonciers, les
travaux de gros œuvres sur les bâtiments et selon une formule souvent entendue
dans le Périgord « mettre de côté pour les coups durs ».

_________
Le hameau du Nègre
L’origine étymologique du « Nègre » reste une énigme :
-Un charbonnier aurait vécu ici.
-Ce lieu-dit possède beaucoup de cluseaux ou trous-nègre.
-L’orthographe ancienne de « forêt » est « lannégré ».

_________
Les pierres autour du Monument aux Morts
Autour de la stèle commémorative de la guerre 14-18, vue sur des éléments en
pierre de l'ancienne école auparavant située à la place de la salle des fêtes
(évier et latrines)
Plus de rando :

Une balade agréable à faire en famille
alternant petites routes communales au
cœur de la campagne et sentiers
forestiers bordés de pins.

Départ : A côté de la Mairie
Départ Point GPS Longitude : 0.47621399
Départ Point GPS Latitude : 45.0512333
Distance : 5,7 km
Dénivelé : 74m positif
Temps de parcours : 2h
Niveau difficulté : Bleu
Balisage : oui – couleur : jaune
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Depuis le panneau d’appel situé devant la Mairie, descendre les marches, traverser la route et
prendre direction Rue de l’Eglise.
Descendre jusqu’à l’Eglise, joli point de vue, table pique-nique. Revenir sur ses pas en
longeant le cimetière, tourner à droite, rue de Ceinture.
A l’intersection, prendre à droite puis tout de suite à gauche le long du séchoir à tabac.
Suivre le chemin de castine, longer une mare sur la gauche sous le chant des grenouilles.
A l’intersection, prendre à gauche et suivre le chemin ombragé au milieu des pins.
Au bout du chemin, prendre à droite la route goudronnée qui mène à Vallereuil (panneau
indicateur au creux du vallon).
Au prochain carrefour, quitter la route et emprunter à gauche le DFCI (chemin de castine).
Continuer sur le chemin de castine en laissant sur la droite le petit sentier forestier qui descend
(balise 3 directions).
Arrivé à l’intersection où se trouve le panneau « Brande de Guibert », continuer tout droit.
Longer un bois clôturé, continuer tout droit en laissant le petit sentier sur la gauche.
Après une courte montée, propriété privée sur la droite délimitée par une barrière en bois,
continuer tout droit.
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Au bout du chemin, prendre à gauche la route goudronnée. Attention à la circulation sur cette
portion de route !
Au prochain croisement, emprunter à droite la Route des Peyrieras.
Traversée d’un petit hameau de maisons récentes avant de descendre sur la gauche et longer
une maison en bois, toujours sur la route des Peyrieras.
Laisser le charmant hameau du Nègre sur la droite et suivre la route sur la gauche. Jolies
maisons traditionnelles en pierre.
Descendre la route goudronnée jusqu’au stop.
Prendre à droite en longeant un muret de pierre avec un puits sur la droite.
Franchir le ruisseau La Crempsoulie puis attaquer la franche montée de la C13 direction St
Séverin d’Estissac.
En se retournant, joli point de vue sur le hameau du Nègre.
Possibilité d’une pause pique-nique à l’entrée du bourg.

