Mairie d’Anglars-Nozac

Itinéraire de la Relinquière : environ 7,6 km
Document réalisé dans le cadre du projet culturel de territoire 2021 de la communauté de communes Quercy-Bouriane
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1 : départ/arrivée salle des fêtes
2 : lavoir

Trace GPS :

À voir tout au long de cet itinéraire :
3 : station de pompage, pont, lavoir
4 : pont

5 : étangs
6 : fontaine, lavoir, étang

7 : fontaine
8 : château d’eau

Itinéraire de la Relinquière
Le point de départ (1) est à Anglars,
devant la salle des fêtes et l’école.
Prenez la direction de Nozac pendant
100 mètres, puis descendez le chemin
sur la gauche.
Dans le creux de la vallée, vous arrivez au lavoir d’Anglars (2), construit
directement sur le lit de la Relinquière.

Continuez le chemin en remontant la
colline, puis prenez à droite en face
de la grange ancienne. Arrivés sur la
route, suivez-la sur la droite pour redescendre.
Vous arrivez à la station de pompage
municipale (3), point de départ du réseau d’eau qui alimente la plupart des
habitations d’Anglars-Nozac depuis les
années 1960. Derrière la station de
pompage, vous pourrez apercevoir le
lavoir de Neuf-Fons, construit en 1909.
Au XIXe siècle, il y avait un moulin à
proximité, mais il n’en reste plus de
trace visible.
Passez le pont et suivez la route pendant environ 350 mètres.

sur votre droite l’alimentation historique en eau du Bas (6) : une fontaine,
située directement sous la route, un
lavoir un peu en-dessous et enfin un
étang en contrebas. Le lavoir date de
1913, date à laquelle la fontaine, plus
ancienne, a aussi été réparée.

Prenez la première route sur la gauche,
qui redescend en lacets.
Un pont (4) vous permet de traverser,
pour la troisième fois, la Relinquière.
Suivez la route sur la droite. Après
une légère montée et redescente, vous
verrez sur votre droite des étangs (5),
havres de vie pour de nombreux animaux aquatiques. Ces étangs sont privés ; merci de les regarder depuis la
route.

Suivez la route pendant un peu plus
d’un kilomètre. Arrivés au Bas, prenez
la route sur la droite. Au passage, observez le panorama en direction de la
Dordogne (ouest) ; vous êtes au point
culminant de la commune. Après avoir
passé quelques maisons, vous verrez

Continuez à suivre la route goudronnée pendant environ 2,5 kilomètres en
prenant sur la droite à chaque embranchement. Vous passerez à Pierre-Levée
et à Lagardelle avant d’arriver à Nozac.
Notez le faible nombre de maisons anciennes le long de ce trajet : sur les hauteurs, en l’absence de sources, rares
étaient les habitants avant l’arrivée du
réseau d’adduction d’eau moderne.
Traversez Nozac, en notant successivement le cimetière, le monument
aux morts, l’église et le château (tous
sur votre droite) ; mais pas de fontaine ni puits. La source d’eau, la
fontaine Saint-Loup, était un peu à
l’écart. Après avoir quitté le cœur de
Nozac, prenez le second chemin en
terre sur votre droite après le château
(le premier est privé). Au bout d’une

centaine de mètres, vous arrivez à la
fontaine (7), qui est sans doute la
construction la plus ancienne de ce
parcours.

Faites ensuite demi-tour, pour revenir
à la route. Prenez à droite puis empruntez le premier chemin sur votre gauche.
Arrivés à la route, prenez à droite pendant un cinquantaine de mètres. Vous
verrez alors sur votre droite le château
d’eau municipal (8) : l’étape suivante
du réseau d’eau après la station de
pompage.

Passez devant le château d’eau et
continuez jusqu’à la route, puis prenezla à gauche et suivez-la pour revenir
au point de départ.

