AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
"Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?" Charles
de Gaulle

LA FRANCE EN COURANT 2019
9ème Etape BELVES (Dordogne) – BARBEZIEUX ST HILAIRE (Charente) 22.07.2019
. . . En route vers Barbezieux :
Le franchissement du pont St Hilaire sur la Dordogne à Siorac en Périgord est aujourd'hui gratuit. Ce ne fut
pas toujours le cas, puisqu'en 1867, lorsqu'il fut livré à la circulation, il fallait acquitter un péage.
Traversée de Coux et Bigaroque, passage sur la Vézère avant d'arriver au Bugue. Cette cité, porte de la
Vézère ouvre sur la vallée de l'Homme. A découvrir : l'église St Sulpice et son grand orgue et la grotte BaraBahau.

Coux et Bigaroque
St Alvère offre à notre passage la vision d'un village paisible avec ses vestiges de la tour du château (XIIIè
siècle) et l'église St Pierre-ès-Liens (XVIIIè siècle). La vallée du Coudeau nous amène progressivement vers
St Laurent des bâtons, un petit village accueillant deux églises et un château.
St Michel de Villadeix a la particularité d'être traversée par le 45ème parallèle nord ; la commune est de ce
fait située à égale distance du pôle nord et de l'équateur terrestre (environ 5000 km).
Nous sommes à présent dans le Périgord blanc, le bourg de Vergt connu pour sa production de fraises, fête
ce fruit le 3ème dimanche du mois de mai. Neuvic est implantée sur la rive gauche de l'Isle avec son château
du XVIè siècle et son église du XIXè siècle.
La ville de St Astier, s'inscrit au cœur de la vallée de l'Isle ; elle possède plusieurs monuments
remarquables : église fortifiée, châteaux, chartreuse et maisons à colombages.

L'Isle à Saint Astier
Ribérac qui nous a déjà accueillis comme ville étape, nous fait l'amitié de nous recevoir cette année à miparcours de cette 9ème étape. La ville est située dans la vallée de la Dronne et ses origines remontent au
IXè siècle.

Ribérac dans le Périgord blanc
Son marché animé hebdomadaire attire du monde. Les dômes de l'église Notre Dame de la Paix du XXè
siècle sont semblables, toutes proportions gardées, à ceux de la cathédrale de Périgueux.
Bourg du Bost est la dernière localité traversée avant d'entrer dans le département de la Charente.
Confortablement installée au Sud de ce département, Aubeterre sur Dronne est détentrice du label « Plus
beaux villages de France ». Deux monuments historiques majeurs sont à visiter : l'église souterraine,
unique en Europe, et l'église St Jacques. Cette dernière est dédiée aux pèlerins de la « Voie de Tours » se
dirigeant vers St Jacques de Compostelle.

Aubeterre sur Dronne et l'église souterraine Saint Jean
A 10 km de là, Chalais se glorifie de son château du XIè siècle et de ses quatre églises. La perspective d'une
baignade dans l'étang Vallier à Brossac n'est pas envisageable, car il faut poursuivre vers Baignes Ste
Radegonde . Ce joli petit bourg, remarquable par son ancienne abbaye bénédictine St Etienne et son église
Ste Radegonde du XIIè siècle offre le calme rassurant de la vie rurale.
Au Tâtre, l'église paroissiale St Pierre (XIIè siècle) a été remaniée et fortifiée au XVè siècle. A Montchaude,
le château est une des deux perles de la Renaissance en Charente avec celui de la Rochefoucauld.
Pourquoi faire étape à BARBEZIEUX ST HILAIRE ? L'intérêt que nous portons à cette ville :
Commune de 5000 habitants articulée autour des deux édifices phare que sont le château datant du XVè
siècle et l'église St Mathias construite dès le XIème siècle. Des espaces naturels remarquables tels que les
abords du Né ou du Trèfle participent à la qualité des paysages.

Barbezieux St Hilaire - Le château et l'église St Mathias
Barbezieux est aussi le point de départ d'une voie verte de 36 km jusqu'à Clairac.
Patrie de Renaud Lavillenie, athlète spécialiste du saut à la perche, champion olympique à Londres en
2012.
Production de cognac et de pineau, la ville étant située en Petite Champagne.

