
Boucle de Nailhac 
Nailhac—Autour de la noix 

Outre les nombreux points de vue sur le 
château de Hautefort, ce parcours dans la 
région de Nailhac vous mènera à travers les 
nombreuses noyeraies qui marquent le pay-
sage et offrent leur ombre au randonneur. 
Des nuciculteurs présents sur le parcours 
vous permettront si vous le souhaitez de 
découvrir leur métier et leurs produits !  

Départ : Parking  près de l’église 

Point GPS longitude :  1.15403 

Point GPS latitude :  45.22690 

Distance :  5km 

Dénivelé :  98 + 

Temps de parcours : 1h30 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

 
La noix du Périgord 
Ponctuant naturellement le paysage, le noyer structuré en vergers a au fil du temps pris sa place dans l’environne-
ment, transformant la cueillette de noix en une véritable culture. Les soirées passées à casser les noix pour ex-
traire le cerneau en écoutant les contes et les chants ont nourri l’imaginaire périgourdin.  
En symbiose avec sa terre, l’homme d’aujourd’hui, héritier d’un savoir-faire, a marqué de son empreinte le produit 
dont il vit et qui fait sa fierté. En 2002, les producteurs ont obtenu une AOC puis une Appelation d’Origine Protégée 
pour la noix coque et le cerneau de noix.  

 
Le village de Nailhac 
L’église du village (XIIIème siècle) possède un clocher à « peigne » qui peut loger 

quatre cloches, même si aujourd’hui il n’en compte qu’une : les trois autres ont été 

fondues pendant la Révolution Française. La commune est également marquée par 

une importante production de noix corne et franquette, la noix corne étant reconnue 

comme une variété de souche locale. Le 3ème dimanche d’août se déroule la fête de 

la noix à Nailhac, qui voit l’intronisation par la confrérie de la noix de nouveaux 

membres. 

Vues sur le château de Hautefort 
Vous apercevrez à plusieurs reprises lors de la randonnée l'élégante silhouette du 

château de Hautefort, ouvert à la visite. Il domine au sommet d'un plateau. Au XVIIème 

siècle, cette ancienne forteresse médiévale se transforme en demeure de plaisance. 

Abandonnant au fil du temps son appareil défensif pour l'agrément d'une architecture 

classique, le château reflète la puissance des seigneurs de Hautefort. Les châteaux 

classiques sont habituellement construits en plaines pour faciliter l'accès aux jardins 

attenants. Ici, le château surplombe le jardin à la française et le visiteur profite ainsi de 

la vue exceptionnelle sur la campagne environnante. 

Les  Vergers de La Guillou 
La famille Mouret est implantée depuis cinq générations au lieu-dit la Guillou, à Nail-
hac, où elle produit des noix. Elle propose la noix en coque et le cerneau qui bénéfi-
cient de l’AOP Noix du Périgord, l’huile de noix et des cerneaux caramélisés. 
A La Guillou, Frédéric et Jean Christophe sont heureux de vous accueillir afin de 
vous faire découvrir ce fruit aux bienfaits reconnus sur la santé de l’Homme : vergers 
de noyers traditionnels, travail en agriculture raisonnée, récolte des noix en octobre 
et toutes les étapes qui permettent cette culture.  
C’est au moulin situé à quelques kilomètres que les noix sont pressées afin d’en 
extraire l’huile jaune paille aux arômes subtils que vous pourrez déguster. 

Office de Tourisme de Hautefort 

Mail: info@ot-hautefort.com  

Tel: 05 53 51 99 73 

Site mobile de la route de la noix 

http://bit.do/noixduperigord  



 

 

A partir du panneau d’appel, passer derrière l’église tourner à droite puis à droite sur 

la route goudronnée, direction D704 « les Chapelots ». Puis tout droit sur le goudron, 

longer une petite fontaine. Tourner à gauche et emprunter le chemin de terre qui 

monte.  

Au bout de celui-ci sur le goudron tourner à droite, admirer le point de vue sur le châ-

teau d’Hautefort, sur votre droite.  Continuer 150 m, puis aller à gauche, contourner le 

hameau typique du « Cros » sur la gauche, et tout droit dans les plantations de  

noyers.  

A la croisée des chemins tourner à gauche pour suivre le chemin principal entre plaine 

et noyers. Au carrefour des chemins prendre à gauche sur un tronçon en castine. 

Dans la côte sur la gauche très belle vue sur le château d’Hautefort.  

 

A la route goudronnée prendre à gauche, traverser le village de Chassaignas ». A la 

sortie du village, tourner à gauche au puit. Traverser le hameau. Aux dernières mai-

sons la route devient chemin caillouteux, l’emprunter en descendant à travers les mu-

rets de pierres sèches.  

Au croisement tourner à gauche suivre direction Nailhac et emprunter tout droit un 
beau chemin entre les noyers. Poursuivre toujours tout droit en laissant le chemin de 
terre sur la droite puis tout droit.  Arrivée à la petite route goudronnée tourner à 
gauche et profiter de la magnifique vue sur le château de Hautefort. A la « Blanchie » 
continuer sur la gauche direction « Chassaignas ». Au croisement tourner à droite. 
Passer la Pouyade, la route devient chemin continuer tout droit passer le château de 
la Pouyade. 
 
 Possibilité de faire un aller-retour jusqu’aux Vergers de La Guillou ou emprunter à 
droite le chemin qui descend sur Nailhac (pris à l’aller). 
 

 

Et vogue la coquille de noix 

La coquille et la voile rappellent les gabarres, bateaux à fonds plats qui 

« descendaient » l’huile et d’autres marchandises vers Bordeaux. Il est 

aussi le symbole de la « route de la noix », qui regroupe producteurs et 

transformateurs désireux e faire connaitre leurs produits et leurs métiers. 

 


