Boucle du Jaillieix 8 km
Boucle des Plantades « du Roman à la
Renaissance »11 km
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Petit historique d’Auriac-du-Périgord

L’Office de Tourisme
Causses et Vézère
est à votre écoute!
Si vous trouvez des anomalies
dans ce dépliant par rapport
au chemin de randonnée que
vous avez parcouru, n’hésitez
pas à nous contacter.
Nous restons à votre service !

Auriac est une commune petite par le chiffre de ses habitants (404), mais elle possède un très riche
patrimoine immobilier :
Le vestige le plus ancien est la route qui va de Pater-Noster à Vialot : c’est un tronçon de deux itinéraires convergents, l’un venant de Limoges, l’autre de La Rochelle, et tous deux réunis se dirigent via
Montignac et Sarlat vers la Méditerranée. Ce chemin a été d’abord une route du bronze, puis une route
romaine, puis une route du sel, enfin une route royale.
Le clocher de l’église, dont certains éléments datent du XIIème siècle faisait partie du système de tours
de guet autour de la forteresse de Montignac L’église a été fortifiée pendant la guerre de Cent Ans, des
salles de refuge y étaient aménagées au dessus de la nef et du chœur. Elle a été en partie incendiée. De la
reconstruction nous reste sa façade austère du XIV- XVème siècles.
Du XIIIème siècle datent nos tours de guet. Celle du Deffeix est la mieux conservée de tout le réseau qui
alertait Montignac. De celle de Jaillieix, il ne reste qu’un étage. Le « donjon » du château de La Faye
est sans doute une de ces tours, englobée dans des bâtiments plus récents (XIV-XVème siècles, et aussi
XIXème). De celles du Bos et de la Garde, il ne reste que le nom et l’emplacement.
La chapelle Saint-Barthélémy, dite Saint-Rémy, est une chapelle funéraire construite au XVème siècle par
les seigneurs de La Faye ; c’est un bel édifice bien conservé, mais partiellement enseveli par les terres
descendues du coteau.
Le château de La Faye est un édifice composite, avec des fortifications du XIIème, du XIV-XVème et des
bâtiments du XVIIIème et du XIXème siècles. Moins connu, mais méritant un détour, Ségelard est une
maison forte du XIVème siècle, restée inhabitée depuis le milieu du XIXème siècle, Le Vignal est une autre
maison forte, qui appartenait à une branche des Hautefort.
Il ne faudrait pas négliger les maisons paysannes, plus simples mais souvent très belles. A Auriac, les
maisons les plus anciennes se groupent rive droite autour de l’église. Il en reste au moins trois de grande
qualité. Rive gauche a été construite, au XVIIIème siècle la route royale de Bordeaux à Clermont Ferrand
par Bergerac, ce qui a entraîné un dédoublement du village : la plupart des maisons qui longent actuellement la D 67 datent de cette période de prospérité, ainsi que les anciennes auberges qui entourent la
place. Elles forment un ensemble homogène de maisons rurales anciennes.
N’oublions pas les « villages » épars sur le territoire de la commune. Lalande présente plusieurs très belles maisons, Vialot a gardé sa voirie ancienne et quelques vestiges intéressants, Jaillieix est à l’origine
de l’installation des Rastignac dans notre communauté…
Enfin si vous voulez faire la chasse aux cabanes de pierres sèches, cherchez-les sur les pentes caillouteuses, à l’est de la commune, elles y sont nombreuses.

Randonnées autour de
AURIAC-DU-PÉRIGORD
Boucle du Jaillieix 8 km – 2 h
Boucle des Plantades « du Roman à la Rensaissance » 11 km - 2h 30

►

Départs : place du village
Boucle du Jailliex

Traverser la D67, passer sous le porche et remonter à droite sur 350 m. En haut de la côte, suivre un chemin ombragé longeant le vallon d’Aygueperse sur 1,5 km jusqu’à un petit étang. Le dépasser,
prendre un chemin à gauche et continuer tout droit
en longeant le pré, puis en sous-bois jusqu’au lavoir.

•

•
Remonter à gauche vers le village de Jaillieix. Le
traverser, suivre la route sur 100 m et emprunter le premier
chemin sur votre droite. Longer le chemin jusqu’au goudron.
Prendre à droite et suivre le goudron jusqu’à une bifurcation.
•
Prendre à droite en direction du Monteil par un
chemin de crête qui mène à une petite ferme. Redescendre dans le vallon. On retrouve alors le chemin du retour
au niveau du petit étang déjà cité au début du parcours.
Suivre l’itinéraire de départ pour revenir au village.
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Traverser le petit pont et prendre
la direction de l’église. Suivre la route et
prendre à gauche à la première intersection.
Monter vers le domaine des Plantades.
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Aux Plantades, arrivé à un calvaire,
emprunter le sentier herbeux en face, qui
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traverse un bois de châtaigniers. Continuer
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Continuer toujours tout droit jusCamping
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Sé
four à chaux de Terrasson – qui devient un
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prunter un chemin herbeux légèrement sur
la droite vers le hameau de Fonfaye, puis
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descendre toujours dans le vallon.
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À l’embranchement suivant, bile Bos
furquer à droite. Arrivé à la route – à 400
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mètres, très belle chapelle romane, Saintles Grandes-Vignes
Rémy, à voir absolument – prendre à gauche
puis à droite le chemin de terre parallèle à
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la route du départ et qui passe en contrebas
la Bleynie
l'Orlégie
du château de la Faye (ne se visite pas). Au
bout du chemin, suivre la route qui ramène
au village et à la magnifique église romane
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du 12ème (avec pont à balustrade la reliant au
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Continuez tout droit et 1000 m plus loin
vous rejoignez la route goudronnée
la Baronie
Prendre à gauche, après 200 m on atteint
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chemin qui descend vers le Bourg (magnifiles Garennes
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que vue sur la gauche du château, de la valla Brousse
lée, …) Après 250 m on arrive sur la place de
la Grandie
la Mairie, fin de la balade.
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