ETOUARS
Sen er des forges
Le nord du Périgord a été marqué principalement aux
XVII et XVIIIème siècles par la présence importante
des forges, exploitant l’énergie hydraulique et la présence des bois.
Le village d’Etouars renoue avec cette histoire autour
d’un haut fourneau expérimental qui a permis de couler
en 2014 un canon pour la frégate l’Hermione !
En suivant le chemin, vous passerez devant le haut fourneau et des bas fourneaux sur la place, devant l’atelier
du forgeron et l’église avant de quitter le bourg.
A l’endroit où l’on bifurque sur un chemin se trouvait
d’après la tradition, un ancien bourg rasé par Richard
Cœur de Lion au XIIème siècle. Les pierres de ce bourg
auraient servi ensuite à rebâtir l’actuel Etouars. Puis arrive l’étang de la Serve des Demoiselles, lieu où selon
la légende, 2 jeunes femmes seraient noyées dans
l’étang. Les anciennes forges sont visibles au bord du
chemin avec l’eau toujours présente, jusqu’à la Forge
Neuve dont la maison de Maître frappe par ses dimensions. Ne manquez pas une visite à l’Espace Fer et
Forges une fois de retour dans le bourg!

Distance: 6 km
Niveau: Facile
Balisage: Jaune
Point GPS départ: 45.60235N 0.62722E
Place de la mairie

Office de Tourisme Villages du Haut Périgord
05 53 56 35 76
www.officedetourismedevaraignes.com
RENSEIGNEMENTS: rando.cg24@dordogne.fr
Retrouvez plus d'histoires et plus de randonnées sur le
site: rando.cg24.fr ou sur Facebook « une rando une
histoire en Dordogne Périgord »

Retrouvez ce e randonnée commentée en audio
et video sur h p://rando.dordogne.fr

Pas à pas
Départ face à la mairie sur la place d’Etouars.
A -Passer devant le haut fourneau et se diriger vers
l’église. Continuer tout droit, sur la petite route, passer
l’église puis serrer à droite à la bifurcation.
B- Quitter la route pour prendre le chemin sur la droite.
A l’intersection avec la route, la prendre sur la gauche
puis la quitter pour le chemin sur la droite
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C– Passer l’étang de la Serve des Demoiselles. A la
route, la prendre sur la droite. Passer une ancienne forge
sur la droite, puis le ruisseau des forges avec son étang.
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D– Tourner après l’étang à droite. Continuer jusqu’à la
Forge Neuve.
E– A la Forge Neuve prendre la route à droite, passer la
maison de Maître des Forges, puis prendre la route à
gauche. Continuer par le chemin sur la gauche qui passe
devant la station de traitement des eaux.
F-Traverser la route puis prendre le chemin de l’autre
coté. Le suivre jusqu’à la route, tourner à droite pour revenir au centre bourg d’Etouars.
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