NAILHAC L’église du 13ème Siècle a l’originalité de posséder un clocher
à « peigne » dans lequel peuvent loger quatre cloches ; aujourd’hui, une
seule embellit cet édifice, les trois autres ayant été fondues pendant la
Révolution Française.
A cette architecture s’ajoute un paysage invitant à la flânerie et au rêve :
rendez-vous sur la butte de Chassaing, retrouvez l’univers de « la petite
Nicette », roman écrit par Eugène Le Roy, et admirez cette campagne
paisible;
Pourtant, de nombreux « cluzeaux », galeries souterraines, serpentent
sous cette commune…
Son territoire ravit randonneurs et amoureux de la
nature.
Un circuit pédestre exceptionnel orné de nombreuses richesses bâties
serpente au travers des noyeraies peuplant cette campagne.
« Nata aqua » - eau naissante - ou « Novale » - terre défrichée,
déboisée pour la culture: telles peuvent être les origines de la petite
bourgade de Nailhac.
Ce qui caractérise Nailhac, outre les nombreux points de vue sur le
château de Hautefort, c’est à coup sûr son importante production de noix
corne et franquette, la noix corne étant reconnue comme la variété de
souche locale. Nailhac où se déroule la fête de la noix le 3ème dimanche
d'août.
D'ailleurs l’ été 2005 lors de la 4ème fête de la noix a eu lieu l'intronisation
de la "Confrérie de la Noix du Périgord de Nailhac en Pays de Hautefort".
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1 La fontaine

Boucle de Nailhac 5,24km – 1h30
1 Le départ se fait sur la place derrière l’église
2 suivez le balisage jaune , passez devant la fontaine de
Nailhac et prendre le chemin juste après sur votre gauche à la
route continuez jusqu’à la ferme et prendre le chemin à gauche.
Puis toujours tout droit.
3 Arrivez au village de Chasseignas, traversez le, tout en
faisant attention aux patrimoines bâties que l’on peut y trouver.
4 Puis toujours tout droit, tout en profitant des champs de
noyers que l’on peut voir à perte de vue
5 Vous êtes de retour à Nailhac
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