
  

• La commune de Limeyrat compte 442 habitants. De par sa position géographique, 
elle se situe sur une faille géologique. Paysage varié allant des coteaux arides et caillou-
teux, au sud, sol riche et argileux, ceux du Crétacé, au nord (les causses du Jurassique) 
aux collines couvertes de châtaigniers, de chênes pubescents ou de résineux.
 
•	 Le	point	culminant,	au	Chalard,	est	à	243	mètres	d’altitude	d’où	l’on	peut	aper-
cevoir,	par	temps	clair,	les	monts	d’Auvergne.	Tout	près,	au	lieu-dit	Maison	Rouge	était	
sans doute une halte sur une voie romaine. 

•	 Le	vieux	bourg	est	constitué	de	quelques	maisons	anciennes	regroupées	autour	de	
l’église	romane	du	XIIème	siècle,	à	clocher-mur,	dédiée	à	Saint-Hilaire.	L’influence	gréco-
bysantine	se	manifeste	à	travers	quatre	beaux	chapiteaux	qui	ornent	la	porte	d’entrée.	
Aux	abords	de	l’église	se	trouvent	quelques	vestiges	du	château.	Le	vieux	cimetière	bordé	
d’un	haut	mur	de	pierres	sèches	constitue	également	une	curiosité	architecturale	de	ca-
ractère.	

•	 La	 Route	 des	 Canons	 fait	 un	 bref	 détour	 sur	 la	 commune,	 celle-ci	 fournis-
sait	 cependant	 une	 grande	 quantité	 de	 charbon	 de	 bois	 issu	 notamment	 de	 l’im-
portant massif forestier, constitué essentiellement de chênes et de charmes. 

•	 De	nombreux	petits	édifices	ruraux	vous	attendent	à	Limeyrat	:	croix	de	pierre,	
calvaires,	points	d’eau	(fontaines,	lavoirs,	puits).	Remarquez	également	la	jolie	chapelle	
privée	au	lieu	dit	la	Pinolie,	vestiges	de	fours	destinés	à	la	fabrique	de	briques	et	de	tuiles	
au	lieu-dit	Cournazac.	

•	 Les	anciennes	carrières	ont	 été	 rendues	célèbres	pour	 leur	pierre	 à	bâtir	 ayant	
servi	notamment	à	la	construction	de	la	façade	de	l’Opéra	de	Paris,	mais	aussi	du	pont	
de	pierre	à	Bordeaux,	des	marches	du	palais	de	Justice	de	Périgueux	et	des	coupoles	du	
Sacré-Cœur	à	Montmartre.	

Boucle de Peira Levada 
10,6 km
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•	 Le	promeneur	ne	manquera	pas	de	 jeter	 un	 coup	
d’œil	au	vieux	cimetière	aujourd’hui	désaffecté	et	qui	pré-
sente	un	caractère	tout	à	fait	remarquable	de	par	son	haut	
mur	d’enceinte	en	pierres	sèches	et	ses	constructions	funé-
raires	taillées	dans	la	pierre	extraite	des	carrières	de	la	com-
mune.	Un	petit	détour	par	l’église	s’impose	:	datée	du	milieu	
du	XIème	siècle,	cette	dernière	comporte	des	caractéristiques	
qui en font une curiosité sans doute unique en Périgord.

•	 Reprendre	 le	 chemin	 qui	 descend	 jusqu’au	 la-
voir	 des	 Faliberts	 (550	 m)	 situé	 entre	 deux	 étangs	 où	
coule	 une	 source	 qui	 a	 longtemps	 servi	 à	 alimenter	 la	
commune en eau potable, en complément de la source 
principale	 d’Ajat.	 Poursuivre	 en	 montant	 jusqu’au	 vil-
lage	 de	 La	 Pinolie	 (300	m)	 où	 l’on	 peut	 observer	 de	 jo-
lies maisons anciennes, plusieurs ayant été rénovées en 
conservant	 leur	 style.	 Sur	 la	droite	de	 la	 route,	une	 cha-
pelle	 privée	 datant	 du	 XVIIème	 siècle	 attire	 le	 regard.

•	 Prendre	à	gauche	le	chemin	(350	m)	qui	quitte	le	
village	 pour	 s’enfoncer	 dans	 les	 bois	 du	 causse.	À	 partir	
de	là,	le	sentier	serpente	entre	les	murets	de	pierre	sèches	
qui bordaient les chemins ou délimitaient les parcelles. 
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Plusieurs	 «	bories	»,	 des	 cabanes	 rondes,	 en	 pierres	 sèches	
elles	 aussi,	 se	 dressent	 comme	 autant	 d’abris	 pour	 les	 pay-
sans qui travaillaient les terres alentour ou pour les ber-
gers qui faisaient paître leurs moutons. La végétation est peu 
dense	 mais	 d’une	 grande	 variété,	 notamment	 de	 belles	 or-
chidées	 sont	 à	 observer	 (et	 ne	 pas	 cueillir)	 à	 la	 belle	 saison.

•	 Le	chemin	descend	dans	un	vallon	où	il	passe	sur	l’auto-
route	(1400	m)	et	remonte,	en	longeant	une	carrière,	jusqu’à	la	rou-
te	départementale	N°68	conduisant	de	Cubjac	à	Thenon	(650	m).	

•	 Traverser	cette	voie	et	prendre	en	face	le	chemin	qui,	après	
avoir	rejoint	la	jonction	avec	le	sentier	de	Brouchaud	(450	m), obli-
que vers la gauche pour conduire vers le Dolmen de Peira Levada 
(pierre	levée	en	occitan)	situé	à	80	mètres	sur	la	gauche.	L’endroit,	
bucolique	et	propice	au	repos	ou	au	pique-nique,	permet	d’obser-
ver	ce	mégalithe…	À	ses	côtés,	une	de	ces	fameuses	bories,	assez	
bien conservée.

•	 Revenir	au	chemin	et	continuer	à	descendre	jusqu’au	vil-
lage	du	Maine	de	Bontemps	(750	m)	que	l’on	atteint	après	avoir	
passé	entre	de	magnifiques	haies	de	buis.	On	peut	observer	sur	la	
gauche,	une	maison	bourgeoise	flanquée	d’un	pigeonnier.	

•	 En	bas	du	village,	prendre	à	gauche	sur	la	route	de	la	Pru-
nerède	(village	situé	sur	le	coteau	opposé	mais	qui	se	trouve	sur	
la	commune	de	Brouchaud).	On	retrouve	la	RD	68	que	l’on	em-
prunte	en	tournant	à	droite	à	hauteur	du	puits	de	Bontemps,	une	
résurgence,	appartenant	elle	aussi	à	la	commune	de	Brouchaud.	

•	 Après	300	mètres	environ	de	goudron,	retrouver	 le	che-
min	qui	 remonte	 sur	 la	gauche,	passant	près	de	deux	bories	de	
grande	taille	(une	à	droite	puis	une	à	gauche	sur	des	propriétés	
privées). 

•	 Au	sommet	de	la	côte,	laisser	les	anciennes	carrières	et	re-
descendre	vers	la	gauche	dans	un	vallon	où	se	trouve	une	carrière	
d’extraction	et	de	taille	de	pierres	(1300	m).	Le	chemin	traverse	la	
zone	d’exploitation	et	remonte	jusqu’à	rencontrer	la	piste	latérale	
à	l’autoroute	que	l’on	suit	vers	la	gauche	sur	une	centaine	de	mè-
tres. 

•	 Au	carrefour	avec	 la	 route	communale,	prendre	à	droite	
pour	passer	à	nouveau	sous	l’autoroute	(1100	m)	et	reprendre	aus-
sitôt	à	droite	l’autre	piste	latérale.	On	retrouve,	sur	la	gauche,	le	
chemin	qui	conduit	à	la	route	qui	remonte	vers	Limeyrat	en	tra-
versant	le	village	du	Chantier	puis	Maison	Rouge	(2600	m).
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