
 

 
 
 
 
 

 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS PERIGORD VERT 

 

JOURNEE DE DECOUVERTE EN NONTRONNAIS 

VENDREDI 23 OCTOBRE 2015 
 

 

Depuis 2005 le Conseil de Développement organise annuellement des Journées de Découverte, pour aider  ses membres et amis 

à mieux connaître leur territoire de vie. Pendant 10 ans il a confié au CPIE de Varaignes l’organisation de ces journées, fort 

appréciées. Mais cette année, en raison de contraintes budgétaires, cette organisation est confiée à des bénévoles, membres du 

CDD dans le bassin nontronnais. Merci au CPIE pour dix ans de belles découvertes ! Les Journées de Découverte du CDD ne 

sont pas des circuits touristiques : les Offices de Tourisme  proposent d’excellentes visites, notamment à Nontron sur l’histoire 

et le patrimoine. Le CDD veut donner à voir des réalités moins visibles, en matière économique, culturelle, sociale, des 

réalisations innovantes ou remarquables de communes, associations, entreprises. La journée du 23 octobre est ainsi placée sous 

le signe de l’excellence, du Pôle d’Excellence Rural Cuir à la Rue des Métiers d’Art, en passant par les particularités 

géographiques du site, et l’épopée de la voie ferrée, de ses prouesses techniques à son avenir en « voie verte ». 

 
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

  

« L’EXCELLENCE EN NONTRONNAIS » 
 

Matin : visites d’entreprises, du Pôle d’Excellence Rural (PER) Cuir, par 2 groupes en alternance.  

 

La Sellerie CWD à Nontron créée en 1998 aujourd'hui 1
ier

 sellier de France. Innovation, performance et satisfaction 

du client sont les valeurs fortes de cette entreprise pour la fabrication de selles haut de gamme, de renommée 

internationale. La visite sera guidée et commentée par le Chef d’atelier.  

 

La Tannerie de St Pardoux créée en 1903. Avec des technologies innovantes, elle traite les peaux issues des élevages 

membres du PER pour la fabrication de cuirs de très haute qualité. La spécialité, unique en Aquitaine, de cette 

tannerie est un procédé à partir d’extraits végétaux. Rencontre avec son dirigeant M. Marek SUS. 

 

Midi : Déjeuner à la Salle des Fêtes, avec accueil par les élus de Nontron 

L’association « La Sauce Paysanne » nous fera déguster un repas de produits locaux.  

 

Rencontre avec M. Thierry GABOULAUD du GAEC d’Azat à Nontron. Ce jeune éleveur de bovins engagé dans la 

filière Cuir (éleveur, abatteur, tanneur, transformateur) nous expliquera comment il a dû faire évoluer ses pratiques 

d'élevage et les conditions de celles-ci. Son objectif : mieux valoriser la peau de ses animaux et toucher les bénéfices 

d'une production de cuir de qualité. Production de qualité (qui peut rendre fier !) très attendue par les entreprises du 

luxe et les artisans d'art de notre secteur, qui aujourd'hui encore importent des milliers de peaux venues de loin. Julie 

MAGNE, Animatrice du PER Cuir recrutée par les collectivités locales pour aider ces « nouveaux » éleveurs à 

s’engager dans cette démarche de relocalisation, participera à la rencontre avec son expérience du territoire. 

 

Après-midi de 14 à 16h, sur l’ancien pont ferroviaire si le temps le permet, sinon en salle :  

 

Présentation de la géographie de Nontron, promontoire sur un éperon de la montagne limousine dominant la plaine 

aquitaine, véritable rupture géologique et topographique sculptée par le Bandiat et le Merdançon, par Armand 

AFFAGARD, membre du CDD passionné de géographie. 

 



Histoire mouvementée de la voie ferrée et de ses ouvrages d’art, évocation de ses retombées économiques à Nontron, 

par Gérard BAYLET, membre du CDD passionné d’histoire locale. 

 

Présentation du projet d’aménagement de la Voie Verte, par Pascal MECHINEAU, Vice-Président de la 

Communauté de Communes du Nontronnais, en charge du tourisme et du développement durable. Et avec la 

participation de Patrick BORIE (le « père » de la Voie Verte côté Charente). 

 

A partir de 16h30 : visite libre de la Rue des Métiers d’Art. Il s’agit du rassemblement annuel des artistes du Pôle 

des Métiers d’Art présentant leurs œuvres : un événement exceptionnel sur le plan artistique et par les rencontres 

humaines qu’il permet. 

 
 

 

HORAIRES et déplacements : deux rendez-vous à 8h45 sur deux lieux au choix :  

 
Soit Brantôme : rendez-vous parking « Brantôme Canoë » 14 Av André Maurois (D78 Route de Champagnac             

de Belair) pour cheminement en autocar.  

Soit Nontron : rendez-vous salle des Fêtes, place des Droits de l’homme (près du cinéma) pour les voitures. 

 

9h00 : le groupe « Nontron » visite CWD 

9h30 : le groupe « Brantôme » visite la tannerie 

Entre 10h00 et 11h00 : permutation des deux groupes 

12h00 : regroupement à la salle des fêtes pour le repas  

16h15 : départ en car pour Parking du Champ de Foire d’où l’on ira à pied « Rue des Métiers d’Art »  

(rue fermée à la circulation automobile) 

17h30 rendez-vous avec l’autocar pour le groupe retournant à Brantôme 

 
LES ORGANISATEURS SONT A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE QUESTION OU DEMANDE DE PRECISION : 
 

Roland Maquaire (Champniers Reilhac) référent du groupe Nontronnais, Marie-Elisabeth Chassagne (Varaignes) 

secrétaire, Gérard Baylet (St Martial de Valette) Francis Le Goyet (St Front la Rivière) Alain Dionneau (Busserolles) 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER DANS LES PLUS BREFS DELAIS  AU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

 

Pour s’inscrire  par mail cliquer sur Répondre, renseigner la partie Fiche d’inscription, et l’envoyer à : 

cdd.perigordvert@gmail.com  ou par téléphone à Marie-Elisabeth Chassagne : 06 20 74 78 79 

 

Je participerai à la journée  de découverte du vendredi 23 octobre (OUI /NON)  

Nom et prénom : 

Commune de résidence :                                  Tel :                             Courriel :   

Accompagné de (noms et prénoms des personnes) :  

 

Je me présenterai à 8h45 au point de rendez-vous de Brantôme pour prendre l’autocar (OUI/NON) 

Je me présenterai à 8h45 au point de rendez-vous de Nontron salle des fêtes (OUI/NON) 

Je participerai au déjeuner (15 euros, par chèque ou espèces) (OUI/NON) 

Accompagné de (nombre de personnes) : 

Je prendrai l’autocar pour retourner à Brantôme (OUI/NON) 

 
 

 

mailto:cdd.perigordvert@gmail.com

