
Des AzeraCois  à AzeraT … ! Et oui !  Azeracum,  devenu Azerac au 16ème siècle, s’ap-
pelle finalement Azerat après une probable erreur de transcription au 19ème siècle.

La Commune d’Azerat est restée essentiellement agricole avec, en premier lieu, 
l’élevage des bovins (surtout de race Limousine) et  la culture des noyers. L’éle-
vage des ovins,  les céréales utilisées avant tout pour la nourriture des animaux 
et, bien sûr, les oies et les canards gras, complètent l’activité des agriculteurs.

Sur notre Commune très étendue, l’habitat est concentré dans de nombreux petits « villages » 
situés le plus souvent sur des coteaux jouissant de points de vue remarquables. La qualité de l’ar-
chitecture dans ces villages en fait des ensembles qui donnent aux paysages d’Azerat une beauté 
exceptionnelle. Beaucoup de ces villages font partie du décor de nos chemins de randonnées.

Remarquable par la beauté de ses paysages et la qualité de son architecture, 
Azerat constitue une base idéale, dans le calme d’un milieu vraiment rural, à par-
tir de laquelle on peut atteindre rapidement tous les grands sites du Périgord. 

Si vous voulez en profiter plus que pour le temps d’une promenade, vous pourrez être 
accueillis dans de nombreux gîtes de le commune et profiter du tennis et de la piscine dans 
leur cadre de verdure ainsi que des services du bourg : épicerie, point Poste, restaurant, garage 
automobile, etc…

Azerat a aussi ses personnages célèbres :

Elbes de SOUILLAC, participa à la 2ème croisade (1189-1191). Pris dans une forte tempête au 
retour, il fit le vœu d’ériger une chapelle à la Vierge s’il arrivait à bon port. Cela nous a valu la 
ravissante chapelle Notre Dame de Bonne Espérance (ISMH).

Pierre RAFAILLAC (1747-1821) fut le médecin du roi Louis XVI sous le nom de Pierre de la 
SERVOLLE du nom du village d’Azerat où sa famille s’était installée en 1688.

Robert LACOSTE (1898-1989 ). Ministre de la Production Industrielle dans le gouvernement 
provisoire du Général de Gaulle dès 1944 et de nombreuses fois ensuite, Robert Lacoste est 
surtout connu pour son action comme Gouverneur Général d’Algérie entre Février 1956 et 
Mai 1958. Il fut Maire d’Azerat de 1945 à  1982.

Boucle du Douime 11,7 km
Boucle des Sicardies  4,6 km

L’Office de Tourisme
 Causses et Vézère 
est à votre écoute!

Si vous trouvez des anomalies dans 
ce dépliant par rapport au che-
min de randonnée que vous avez 
parcouru, n’hésitez pas à nous 

contacter.
Nous restons à votre service!

Retrouvez-nous sur le web!
www.causses-et-vezere.

Petit historique d’Azerat



BOUCLE DU DOUIME

•  Rejoindre la Chapelle Notre Dame de Bonne Es-
pérance par le chemin de la levée. 

• Laisser la chapelle sur la gauche, passer sous le 
pont de chemin de fer, prendre à gauche dès la sortie 
du pont et suivre le balisage. Remarquer la Croix de 
St Marc en montant vers le viaduc d’où vous pour-
rez admirer sur votre droite les villages de La Vigerie, 
Veyre et Lacoste dans le fond du vallon du Douime. 
Encore 200m pour découvrir, en vous retournant une 
jolie vue du Bourg d’Azerat.

• Avant d’arriver à La Plansonnie, remarquer une 
belle « borie » sur votre gauche.
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Randonnées autour d’AZERAT
Boucle du Douime 11,7 km

Boucle des Sicardies 4,6 km

À la découverte d’une 
commune offrant tous 

les paysages typiques du 
Périgord Noir.

►Départs Place de la Mairie



• Après avoir traversé La Plansonnie, vous pourrez en-
core voir La Grèze et Le Souchou et très vite après, pren-
dre un peu de repos sur la table de pique-nique qui vous 
attend en admirant le point de vue et, au premier plan, 
le porche du Poirier. Vous traverserez ensuite le Caus-
se dans des chemins bordés de murs en pierres sèches.

• Arrivés au village de Laudonie, le balisage vous gui-
dera par la route goudronnée jusqu’au village de Nineyrolle 
d’où vous attaquerez le retour sur des chemins ombragés.

• À la hauteur de la deuxième aire de repos, vous pourrez ad-
mirer à gauche, vers le bas, le village de Paley avec ses falaises.

• De retour à  la  Chapelle  :  bravo,  vous aurez par-
couru près de 12 km.

BOUCLE DES SICARDIES

• Départ devant la mairie en montant à travers le vil-
lage du Labouret et quitter la route à la balise située à 
« la guinguette ». Ce beau chemin en sous-bois vous amè-
nera jusqu’à la route des plateaux, que vous prendrez à 
droite sur 200 m en profitant d’un point de vue superbe.

• Tourner à droite à l’angle de la vigne et descendre en profi-
tant encore d’un point de vue magnifique à la sortie du bois. En 
continuant à descendre, vous vous enfoncez dans le Causse. 

• Tourner à droite au carrefour et redescendre vers le bourg par 
un très beau chemin ombragé et bordé de murs en pierres sèches. 

Le boucle des Sicardies : Le choix 
de près 5 km d’une succession 

de chemins ombragés, souvent 
bordés de murs en pierres sè-

ches, et de grands points de vue .
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