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Rouffignac-St Cernin de Reilhac
Située sur l’une des collines les plus élevées du Périgord Noir, la commune de Rouffignac-St Cernin de Reilhac domine
la vallée de la Vézère, berceau de la Préhistoire en Dordogne.
Etendue sur 6 000 ha, forte de 1 600 habitants, et éloignée d’une vingtaine de kilomètres de toute autre agglomération
d’importance, elle constitue, avec les villages alentours, un bassin de vie de l’ordre de 3 000 âmes.
Implanté sur un nœud routier touristique secondaire, entre Périgueux et Sarlat, son bourg est le troisième Bourg-centre
de la Communauté de communes de la « Vallée de l’Homme ».
Un événement majeur aura marqué son histoire : la destruction totale du bourg, à l’exception de son église du XVIème,
par fait de guerre en 1944. Sa reconstruction lui confère un aspect singulier d’unicité, labellisé au Patrimoine du XXème
siècle. Cet épisode s’est révélé propice à l’émergence d’entreprises d’artisanat du bâtiment, qui constituent encore
l’une des composantes essentielles de son économie locale, et que complètent aujourd’hui l’implantation de petits
industriels innovants et le développement du secteur tertiaire.
Terroir de polyculture et d’exploitation forestière, l’essor de son activité agricole a successivement connu les trois
temps forts régionaux du siècle dernier : la viticulture, puis le tabac et la production de fraises. Aujourd’hui, outre la
culture maraichère, l’élevage bovin constitue la part essentielle des exploitations fermières ; auxquelles il convient
d’associer la production aviaire, axée sur le foie gras d’oie et de canard.
Contribuant également au fonctionnement économique de ce bassin de vie, les commerces du bourg couvrent
l’ensemble des besoins, notamment en matière de commerces de bouche et d’épicerie fine ; un supermarché et les
marchés dominicaux apportent leur complément et enrichissent l’offre de productions locales. Les services y sont
également présents : Poste, Banque, Assurance, Urbanisme, Informatique,… ; Services et professionnels de santé, avec
une Maison Médicale Rurale et une Pharmacie, … ; Service d’assistance à domicile et permanence de Services
sociaux ; Gendarmerie et Poste de Secours Incendie … Les plus jeunes bénéficient d’un parc de jeu municipal et d’un
Groupe scolaire, maternelle et primaire, de qualité, et l’ensemble des habitants d’un vaste complexe sportif
pluridisciplinaire, que complètent plusieurs offres de loisir privées.
Une vie associative développée propose des animations festives et culturelles, dont l’apogée, en période estivale,
connaît une renommée croissante ; notamment auprès de ses visiteurs qui ont pu apprécier les capacités de restauration
et d’hébergement de la commune, hôtellerie, campings ou gites ruraux.
Enfin, tant pour son image de marque que pour son tissu économique, la commune peut s’appuyer sur l’essor
touristique que connaît le Périgord Noir, singulièrement la vallée de la Vézère. Son territoire recèle, notamment, une
grotte préhistorique d’art pariétal de renom, une église classée monument historique, un pôle de Traditions occitanes,
le spectre du château médiéval de l’Herm, en forêt Barade, où Eugène Leroy a bâti sa légende de Jacquou le Croquant,
et une curiosité en Aquitaine : le dolmen Dou Cayre.
Dans ce contexte où l’autarcie rurale est devenue un
atout favorable, Rouffignac-St Cernin, Bourg-centre
disposant de l’ensemble des composants essentiels d’un
bassin de vie harmonieux, a su développer ses avantages
pour offrir un cadre de vie attractif à ses résidents, en
nombre croissant, et une terre d’accueil, de gastronomie
et de villégiature à ses visiteurs.
La mise en valeur de ces atouts a été reconnue, en 2015,
par l’attribution d’une étoile au Guide Michelin.

