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NONTRON

Cité des savoir-faire

Accès : gare Thiviers
Ligne :  Périgueux—Limoges

Distance:  32 km

Jour de marché : lundis

A découvrir :  ville de Nontron, Pôle Expérimental 
des Métiers d’Art (PEMA), jardin des Arts, 
Coutellerie, forges, points de vue...

Services ville de Nontron

ARH

Au cœur du Périgord vert, entre hameaux et vil-
lages aux noms de saints antiques, Nontron, ville 
de commerce, d’artisanat et d’industrie, bâtie sur 
un coteau, domine la vallée du Bandiat et son cours 
sinueux, du haut de ses 2000 ans d’histoire. 
Ville des métiers d’Art, Nontron est surtout connue 
pour ses couteaux les « plus anciens de France ».  
La ville existait probablement déjà en 1100 ans 
avant notre ère et fut plusieurs fois ravagée par des 
envahisseurs, les Sarrasins au VIIe siècle, les 
Normands au IXe siècle.

Au départ de Thiviers, il suffit de suivre le balisage de 
la  FlowVélo®,  véloroute nationale entre Thiviers et l’Île 
d’Aix pour  arriver à Nontron.

Nontron

Coutellerie

Gare

Thiviers
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Descriptif du parcours

De la gare de Thiviers à la Véloroute ® : Prendre la route à droite (gare dans le dos). A 400m : au carrefour, continuer tout 
droit, puis prendre à droite C111 « Saint Romain ». Poursuivre sur 2km : à la bifurcation prendre à droite (voie sans issue à 
gauche). Continuer 1 km puis prendre la voie verte à gauche.
Vous allez rejoindre l’ancienne voie ferrée qui reliait Angoulême Nontron et Thiviers. Déclassée, elle a été aménagée en 
voie verte entre Thiviers et Saint-Pardoux, sur une distance de 17 km. Une évocation de cette époque du chemin de fer est 
évoquée sur le « Chemin de la loco » entre Saint-Romain et Saint-Jean-de-Côle.

A la sortie de la voie verte à Saint Pardoux pendre à droite et descendre vers la RD. Au stop prendre à gauche, et au cé-
dez-le-passage, prendre à gauche dir. Nontron. Emprunter ensuite la première route à gauche dir. « Lapeyronnie ». Suivre 
le balisage jusqu’à Nontron. 

Bus TransPérigord : Ligne 1B Périgueux – Nontron A/R+

Nontron est une ville à l’histoire très ancienne (elle aurait été fondée vers 1100 avant 
l’ère chrétienne par des Gallo-Kemris venus d’Asie, et des phéniciens) qui étend son 
influence sur la partie nord de la Dordogne, territoire de ruisseaux, de forêts et donc de 
moulins et de forges. Nontron a une tradition d’artisanat d’art qui s’exprime à travers 
diverses productions, dont celle du couteau est sans doute la plus ancienne.

Les particularités du « Nontron »
Le couteau « Nontron » est un couteau artisanal avec un manche en buis, pyrogravé 
avec une virole en laiton. Depuis le XVème siècle, sa technique reste la même, tout est 

fait sur place et les modèles originaux sont faits maison, créés à la main. Tout est local, le bois du manche est récupé-
ré dans les buissons de la région, et la lame est forgée « in situ ». Les trois caractéristiques du couteau de Nontron : le 
motif pyrogravé en forme d’arc auréolé de trois points, une diversification des manches en buis (sabot ou asymétrique, 
boule, queue de carpe, à double virole), et la virole tournante en laiton. Les couteaux sont primés dans de nom-
breuses expositions industrielles. 
Une balade courte audioguidée dans la ville (3,5 km) vous permet de découvrir Nontron, racontée par un de ses coute-
liers d’autrefois… Alfred Finelame, coutelier de Nontron à une époque indéterminée, entraîne les visiteurs dans "sa" 
ville qu’il n’a pas quittée et qu’il connaît "au couteau" ! Renseignements Office de Tourisme.

Pour bénéficier de la trace GPS, scannez le QR Code ou tapez l’adresse dans votre navigateur 

https://bit.ly/37FIptR


