
29LANOUAILLE

«
« Distance : 3 km

Point de départ :
45.39015, 1.13908
Place du Comice 
agricole

En chemin....

Le village de Lanouaille 
Lanouaille est un charmant petit village du 
Périgord vert, situé dans la vallée de la Loue. 
Rural, il est tourné vers l’agriculture et notamment 
la culture des pommiers. 

de qualité, l’église a conservé ses vitraux d’origine, 
quelques maisons de maitres surprennent et la 

Si Lanouaille n’a conservé aucun vestige du passé, 
on sait qu’il y avait des tumuli. La commune se 
mobilise pour organiser de nombreuses activités et 
manifestations. 
Il est à noter que la commune de Lanouaille, 
labellisée territoire bio-engagé, valorise le travail 
des producteurs agricoles, cultures de la pomme et 
de la noix en pleine conversion biologique.

En chemin : Ce chemin semi-urbain, nouvellement 
créé, permet de découvrir des du 
bourg de Lanouaille. Le volet historique du village est 
présenté ainsi que son patrimoine bâti au travers 
de 11 cartes postales anciennes. 
On y découvre ses fontaines, son église, son château d’eau, les productions agricoles
labellisées, conventionnelles et biologiques, mais aussi depuis peu une série de panneaux 
de sensibilisation sur le développement durable... 

 panoramas sur les paysages des 
contreforts du Limousin.

Ref. carte
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Plus d’infos

 mairielanouaille@orange-business.fr 
 tous commerces
Les 2eme eme

À voir/À faire : 
téléski nautique, Paddle, accro-branche, canoë, 

neuves ou fraichement défrichées”. L’occupation des lieux remonterait à l’Âge de fer 



31

1
Depuis le panneau d’appel situé sur la place du Comice 

du bourg. 
tramway dit  sur l’ancienne ligne Périgueux-
Saint-Yrieix-la-Perche, des chemins de fer du Périgord.

3
 traverser la place et longer l’enceinte 

du cimetière.

4
Tourner à gauche et prendre le chemin qui mène au château d’eau. 

Retour en suivant la D31 vers le bourg.

5 lavoir bifurquer à droite.

6

2
Tourner à gauche sur un chemin goudronné qui ramène 
vers le village.

Le départ : Place du Comice agricole


