Les pommes
Le terroir du nord Dordogne et du Limousin avec son altitude moyenne (entre 300 et 500 mètres), le
climat océanique humide et des températures ni trop hautes l’été ni trop basses l’hiver, des nuits
fraiches et les journées chaudes qui colorent le fruit de rose, se prêtent idéalement à la culture de la
pomme. Si depuis 2005 la pomme Golden du Limousin dont le bassin de production déborde sur la
Dordogne, est la seule pomme à bénéficier d’une AOC, des personnes se passionnent pour les variétés rustiques.

Boucle de Firbeix
Firbeix

Firbeix
Le village de 310 habitants de Firbeix s’étend le long de la route entre Limoges et
Périgueux. Situé à la limite des départements de la Dordogne et de la Haute Vienne,
Firbeix est traversé par la voie de Vézelay vers Saint Jacques de Compostelle. Le
village est composé pour moitié de bois et taillis, et de l’autre moitié de prairies. L’agriculture y est encore bien présente principalement à travers l’élevage. L’école du village
qui a fermé en 2014 abrite désormais une activité insolite. Elle accueille en effet un
élevage de truites fario destinées à accueillir les naissains de moules perlières sur
leurs branchies afin de les disséminer ensuite dans la rivière Dronne.

La pépinière de fruitiers anciens
Les Pépinières Gayout, pépiniéristes producteurs traditionnels de plein champ depuis
30 ans en Périgord-Limousin, se situent à proximité immédiate du chemin.
Si les pépiniéristes sont disponibles (prévenir avant), vous pourrez visiter la pépinière
et ils vous conseilleront pour semer, greffer et cultiver. Ils disposent d'une très belle
collection de variétés anciennes d'arbres fruitiers, notamment de pommiers et de châtaigniers fruits. Ainsi il vous sera facile de connaitre quelles sont les pommes bonnes à
croquer, ou adaptées à la à cuisson, au jus…

Ferme des vergers d’antan
Au bord du chemin se trouvent des variétés anciennes et rustiques de pommiers et
autres arbres fruitiers. Il s’agit du « verger d’antan », dont les fruits sont transformés en
jus, confitures et autres produits élaborés directement à la ferme.
Une petite boutique située sur le bord du chemin permet de déguster de délicieux jus
de pommes pur, ou des compositions avec d’autres jus de fruits imaginées par
M.François, le responsable de l’exploitation.

Ecouter M. Gayout, pépiniériste et M. François de la ferme des Vergers d’Antan
http://bit.do/verger-antan

A Firbeix, au nord du Périgord, le chemin
que vous allez emprunter est bordé de
multiples variétés de pommiers et arbres
fruitiers.
Il vous mènera vers une pépinière spécialisée dans les fruits anciens puis à la ferme
des « vergers d’antan » où les fruits sont
transformés en jus, confitures et autres
produits élaborés directement sur place.

Départ : Parking centre bourg
Point GPS longitude : 0.97773
Point GPS latitude : 45.60289
Distance : 4 km
Dénivelé : 45m +
Temps de parcours : 1h30
Niveau difficulté : Facile
Balisage : Jaune

Bureau d'Information Touristique de Jumilhac le Grand
05 53 52 55 43 bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

Départ depuis le parking où se trouvent les étangs et l’espace piquenique. Longer
la route en direction de l’église. Dépasser l’église puis tourner à gauche direction
« Puybernard ».
Après le terrain de foot et au panneau d’entrée de hameau prendre à droite la petite route. En haut de la côte traverser la route nationale (prudence).
Vergers d’Antan

verger

Bourg

Longer le cimetière, et prendre à l’angle du mur un petit chemin qui descend dans
les bois. Dans le bois laisser un premier chemin à gauche, continuer, puis arriver à
un carrefour de chemins. Continuer en face. A la sortie de la lande, à l’intersection
avec un chemin, prendre à droite. Longer la clôture. Vous apercevez rapidement
sur la gauche les serres de la pépinière de fruits anciens.

A un nouveau carrefour où se trouve une croix, possibilité d’aller visiter la pépinière en prenant à gauche (à 500 mètres).
Sinon continuer sur le chemin à gauche de la croix qui part entre les arbres. A
l’intersection avec un chemin blanc, prendre brièvement à gauche, puis reprendre
sur le chemin à droite.

Pépinière

Arriver aux vergers d’antan, puis tourner à droite sur la route. Continuer jusqu’à la
RN, la longer sur la droite puis traverser pour rejoindre le parking.
Locales et anciennes, elles sont bonnes pommes !
N’oubliez pas: un petit coup de fil pour prévenir de
votre passage sera apprécié et vous garantira le
meilleur accueil.
Pépinière Gayout : 05 53 52 82 63
Verger d’Antan : 06 16 54 38 76

A croquer : la Sainte Germaine, la Rouge d’Excideuil, la Reinette Clochard, la Reine des
Reinettes… entières, en morceaux dans une salade, de bonnes dents suffisent !
A cuire : la Belle de Boskoop, la pomme Chaux, la Reinette Saintonge… entières au
four, caramélisées ou en tarte
A boire : la Vigneronne, la Vernajou,la Paradis la Pomme d’Api… en pur jus ou mélangées à d’autres fruits

