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Dear guests and residents of our countryside,
Our Tourist Board is always striving to serve you better.
Whether you live here, are on holiday here, or are just passing through, our agents are available to give you information,
encourage your discovery, propose various events and festivities, and make your stay as enjoyable as possible.
Without the participation of the Causses and Vézère Community of Villages and its professionals, this little guide would not have
been created. We would therefore like to thank them for their generosity. We hope that this booklet will provide you with useful
information. In any case, please let us know how we can improve upon it if you have suggestions to make.
Know that, for the people responsible for local farms, businesses, hotels, holiday homes, and bed-and-breakfasts, it is a pleasure
to help you appreciate this region. Our theme this year is regional cuisine: on our special “Gastronomy” pages (pp 18-19) you will
find details on the animations in store.
The mayors of our villages, the employees of our visitors’ center, and I are equally happy to have you here. We hope that your stay
in our region will be fulfilling and memorable.

Carola Baylé, President
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Chers amis visiteurs ou habitants de notre territoire,

Notre Office de Tourisme intercommunal Causses & Vézère s’efforce de vous offrir toujours
plus de qualité et de services.

Que vous soyez d'ici, en vacances ou seulement de passage, nos agents d'accueil sont à
votre écoute et à votre disposition pour vous renseigner, faciliter vos découvertes, connaître
les diverses manifestations et rendre votre séjour le plus agréable possible.

Ce petit guide a pu voir le jour grâce au soutien de notre Communauté des Communes et aux professionnels à qui
nous adressons nos plus vifs remerciements. Nous espérons qu'il vous donnera des renseignements utiles sur notre
région. N'hésitez pas cependant de nous faire part de vos remarques, suggestions ou critiques.

Nos producteurs, commerçants, restaurateurs, hôteliers, loueurs de meublés et de chambres d'hôte se feront un
plaisir de vous faire apprécier notre terroir, placé cette année plus particulièrement sous le signe de la gastronomie,
avec différentes animations dont vous trouverez les détails sur nos pages spéciales « Gastronomie » (pages 18-19).

Les maires de nos communes, les agents d'accueil de l'Office de Tourisme, les socioprofessionnels et moi-même
sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons un excellent séjour dans notre région qui vous donnera
envie d'y revenir.

Carola Baylé, Présidente.
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Want to know more?
Our bilingual website, www.causses-et-vezere.fr, is a

comprehensive version of this brochure. There you will

find practical tools, such as a complete list of professio-

nals in our community and a search engine which will

help you find the accommodation best suited to your

needs; but also cultural information, recipes from the

region, our events calendar… See you soon on the net!



Situé à cheval sur le Périgord Noir et le Périgord Blanc, notre territoire regroupe 13 communes : Ajat, Auriac
du Périgord, Azerat, La Bachellerie, La Boissière d’Ans, Bars, Fossemagne, Gabillou, Le Lardin Saint Lazare,
Limeyrat, Montagnac d’Auberoche, Sainte Orse et Thenon. Un paysage très diversifié vous attend : la Forêt
Barade côté Bars, les Causses vers Limeyrat et Gabillou, des vallons et des ruisseaux (appréciés des pêcheurs
de truite), des hameaux pittoresques, de petits villages qui vous réservent quelques surprises architecturales.

Chez nous, vous trouverez la douceur de vivre, la verdure, le calme, la possibilité de pratiquer des
activités sportives amateurs ou de compétition… et tout ceci à quelques kilomètres seulement des grands
sites touristiques du Périgord : Montignac-Lascaux, la Vallée de la Vézère avec ses sites préhistoriques, la
Vallée de la Dordogne avec ses nombreux châteaux, les villes majeures que sont Sarlat, Périgueux et
Bergerac. Prenez le temps de savourer nos petits sentiers, nos forêts, notre « petit patrimoine » et nos
villages présentés un peu plus en détail ci-après.

Nous souhaitons vous faire partager notre qualité de vie, la verdure, la nature, le calme et le bien-être
pour que vous repartiez avec un excellent souvenir de notre région et que vous ayez envie d’y revenir.

dans la Communauté de Communes
Bienvenue

Causses et Vézère

Situated between the Black Périgord and the White Périgord, our community includes thirteen villages: Ajat, Auriac du Périgord, Azerat, La
Bachellerie, La Boissière d’Ans, Bars, Fossemagne, Gabillou, Le Lardin Saint Lazare, Limeyrat, Montagnac d’Auberoche, Saint Orse, and
Thenon. A diverse countryside awaits you here: the Barade forest around Bars; the chalky plains, called the Causses, towards Gabillou
and Limeyrat; valleys and streams (popular with trout fishermen); picturesque hamlets; small villages with great architectural treasures.
Here you will find the good life, green pastures, peace and quiet, and outdoor activities, both for leisure and competition, in the fresh
air… All this only a few kilometres from the well-known tourist sites of the Périgord: Montignac-Lascaux, the Vézère valley with its
prehistoric sites, the Dordogne valley with its countless castles, and the major towns of Sarlat, Périgueux and Bergerac. Leave the
beaten path and savour our hiking opportunities, our forests, and the architecture of our villages, described hereafter.
Re-discover the simple things in life, such as greenery, nature, peace and well-being, and you will always remember them. Discover
our region, and you will always want to come back.
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Welcome to the Causses and Vézère community

Office de Tourisme Causses et Vézère
Ouvert toute l’année
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et, en juillet et août, le dimanche de 9h à 12h.

25 rue de la IVème République - 24210 THENON
Tél. 05 53 06 35 10

contact@causses-et-vezere.com
www.causses-et-vezere.fr



L’ensemble église-château d’Ajat est remarquable. L’église Saint-
Martin (XIIème siècle) et son château (XIIème au XVème siècle), sont
devenus possession templière au XIIIème siècle. Le dallage de l’église
recouvre de nombreuses tombes, notamment celle de François de

Hautefort. Le château, jadis relié à l’église par un pont de bois, faisait partie d’un plan d’ensemble
plus large.

L’église Saint Barthélémy de Beauzens (fin XIème siècle) a un plan typique des églises rurales
périgourdines de l’époque romane ; sa façade est de style roman très pur. Son portail est sur-
monté d’arcatures avec deux beaux chapiteaux sculptés.

Pour l’anecdote, la chapelle Notre-Dame de la Pitié (1622), dotée d’un clocheton, est un
cadeau de messire de Chatard, marin rescapé d’une tempête.

Les chemins de randonnées vous permettront de découvrir le causse et son patrimoine floral
protégé (orchidées, scille à deux feuilles…), voir « Tracez votre route ! » page 21.

Ajat
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La Ferme des
Marchandoux

CANARDS ÉLEVÉS, GAVÉS, CUISINÉS À LA FERME

Isabelle et Jean-Luc
Viresolvit

AJAT - 24210 THENON - 06 89 37 84 25
Tél./ Fax 05 53 05 10 27

VISITE DE L’ÉLEVAGE - DÉPÔT HUILE DE NOIX

24210 AJAT (5km de Thenon - Axe Périgueux/Brive)
Tél. 05 53 05 56 69

Restaurant - Bar - Glacier

Produits du terroir - Espace Enfants
Ancienne école du village

• Ancienne ferme périgourdine, beaucoup de charme •
• 2 maisons indépendantes de caractère - 4 personnes et plus •

• Cadre verdoyant tout confort avec très belle piscine •
(hors saison, tarif préférentiel)

Domaine de Leycheyrie
24190 AURIAC DU PÉRIGORD
Tél. 05 53 51 99 78

The castle-chapel ensemble of Ajat is simply remarkable. The Saint-
Martin (12th century) chapel and its castle (12th and 15th centuries) became
the possession of the Knights Templar during the 13th century. The stones
which make up the floor of the church mark many graves, most notably that
of François de Hautefort. The castle was part of a larger building linked, at the
time, to the church by a wooden bridge.
The Saint Barthélémy de Beauzens church (end of the 11th century),

features a design typical of rural Périgourdine churches of the Roman period.
Its façade is of a pure Roman style; its door features arcatures and two lovely
sculpted capitals.
Just for the anecdote, the Notre-Dame de la Pitié (1622), featuring a steeple,

was a gift from the Lord of Chatard, a sailor who survived a storm.
Hiking paths allow you to discover limestone plateaus and protected floral

heritage (wild orchids, two-leaved scilla…), see ”Endless Rambling”, page 21.



At Azerat, the Douzillet and Douyme streams
come together to form the Cern, which used to work a mill through a water
reservoir and a millcourse, both of which still exist.
See beyond the “side of the road” feeling of this place and you will find a

charming village whose picturesque lanes converge at the churchyard.
As you follow the levy along themill’s water reservoir, you can admire the roof-

tops of the north part of the village, as well as the early 13th century chapel, Our
Lady of Good Hope, registered as a historic monument. Here you are at the star-
ting point for the main rambling trail (see “Endless Rambling,” page 21) which will

lead you to discover the remarkable beauty of the countryside and the exceptio-
nal quality of the architecture of the hamlets of Azerat.
Azerat is considered a Natural Zone of Ecologic, Fauna and Flora Interest,

mainly thanks to the Planssonnie (private) and the Douyme caves.
The walnuts produced here benefit from the “Appellation d’Origine

Controlée,” (guaranteeing the origin of products) for theWalnuts of the Périgord.
The motorway viaduct, a huge masterpiece straddling the valley of the

Douime, is worth the detour. Coming soon, a new industrial park on the road
between Thenon and Azerat.

Á Azerat, les ruisseaux du Douzillet et du Douyme se rejoignent pour former le Cern, qui
alimentait jadis un moulin à travers une retenue d’eau et un bief toujours existants.
Ne vous contentez pas de l’aspect « bordure de route » de ce lieu ; découvrez le charmant
village dont les ruelles pittoresques conduisent jusqu’à la place de l’église.

En empruntant la « levée » qui borde la retenue d’eau du moulin, vous pourrez admirer
l’enchevêtrement des vieux toits de la partie nord du bourg et, en face de vous, la Chapelle
Notre Dame de Bonne Espérance, des premières années du XIIIème siècle, qui est inscrite à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Vous serez déjà au départ du prin-
cipal sentier de randonnée de la commune (voir « Tracez votre route », page 21) qui vous
fera découvrir la remarquable beauté des paysages et l’exeptionnelle qualité de
l’architecture des « villages » d’Azerat. Avec, en particulier, les grottes de la Planssonnie
(privées) et du Douyme, la commune d’Azerat est concernée par les Zones d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique.
Les noix de la commune bénéficient de l’A.O.C. « Noix du Périgord ».

Le viaduc de l’autoroute, véritable œuvre d’art gigantesque enjambant la vallée arrosée
par la Douime, vaut le détour. Une nouvelle zone économique verra prochainement le
jour entre Thenon et Azerat.

Auriac du Périgord se blottit dans la vallée du Laurence dont la pente
moyenne de 1 % permettait autrefois l’alimentation de nombreux moulins.

La commune présente un patrimoine très intéressant lié à son histoire ancienne et
particulière. La seigneurie d'Auriac est créée en 1487, à la suite de la vente par les sires

d'Albret (maison dont sera issu le roi de France Henri IV) des droits et rentes des terres à
Antoinette de la Cropte, épouse de Pierre Arnal, dont le fils

aîné, François Arnal devient seigneur de la Faye et d'Auriac. Cette seigneurie est incluse
dans le comté de Périgord tout en étant sous la suzeraineté de la maison d'Albret.

Catholique dans un environnement protestant, française au milieu des anglais, Auriac
a cultivé sa singularité comme en attestent de nombreuses tours de défense.
Sa belle église du XIIème siècle accueille chaque année les concertistes du Festival
de musique du Périgord Noir. En août, un pèlerinage a lieu à la Chapelle St Rémy.
Ne manquez pas son marché nocturne les jeudi soirs pendant la période estivale,
ainsi que son marché des étrennes entre Noël et le Jour de l’An.

Auriac du Périgord is nestled in the Laurence river valley. The average 1%
grade of the land supplied numerous mills with water in the past.
The village has a very interesting history, both ancient and original.

The lordship of Auriac du Périgord was created in 1487 following the sale, by
the Lords of Albret (the House from which the king of France Henri IV would
descend), of the rights and incomes of the land to Antoinette de la Cropte, wife
of Pierre Arnal, whose oldest son, François Arnal, would become Lord of la
Faye and of Auriac. A Catholic village in a Protestant environment, a French
community amongst the English, Auriac cultivated its uniqueness, testified by

the many
d e f e n c e
towers to be
found there.
Its beautiful 12th century

church welcomes the artists of the Périgord Noir Music Festival every
year. In August a pilgrimage takes place at the Saint Rémy Chapel.
Not to be missed: the gourmet market every Thursday evening during the
summer season and the gift market between Christmas and New Year’s Day.

Auriac du
Périgord

Azerat
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Fossemagne is set in the rustic rolling hills of the valley of the Manoire, a ver-
dant setting for your holidays.
Its ancient church, featuring a bell gable with four bays, is impressive becau-

se of the 2-meter thickness of its wall.
In the famous novel by Eugene Le Roy, Jacquou le Croquant, the village plays

an important role: Lina and Jacquou, the main protagonists in the book, are
married at the Fossemagne church; the ill-fated Lina drowns in the “gour”
(“pond” in the Occitan language).

Fossemagne se situe dans la vallée du Manoire, une région vallonnée
et verdoyante. Sa vieille église au clocher-mur en pignon à quatre baies
campanaires impressionne par l’épaisseur de son mur : 2 mètres.

Dans le célèbre roman d’Eugène Le Roy, « Jacquou le Croquant »,
le village joue un rôle important : Lina et Jacquou se marient à
l’église de Fossemagne et la pauvre Lina finit par se noyer dans le
gour (mare en occitan).

Bars, commune rendue célèbre par le roman d’Eugène Le Roy
« Jacquou le Croquant », se trouve en pleine forêt Barade (de l’Occitan
« barada » : fermée, forêt fermée réservée au seigneur).

L’église de Bars a probablement été fondée entre 1025 et 1120.
Telle qu’elle se présente aujourd’hui, elle se distingue par le
clocher-mur si typique dans notre région, avec quatre baies
campanaires dont deux sont occupées par des cloches. L’édifice
lui-même est rectangulaire, percé de fenêtres irrégulières avec
un plafond en bois en forme de coque de bateau. Le portail est
d’allure gothique.

Lors des premiers travaux dans l’église en 1982, on a fait la
découverte fortuite de peintures polychromes en maints
endroits. Depuis la restauration achevée en 2005, elle
abrite la Collection d'Harmoniums Benoît Castagneyrol avec

une trentaine d'harmoniums (ouverture en juillet et août et
pendant les vacances scolaires. Sinon, visite sur RDV au 05 53 05 20 60 ou 05 53 05 50 16).

Bars

In the midst of the Barade forest (whose name has its origins in the Occitan lan-
guage, “barada,” meaning a private forest reserved to the lord of the property), the
village of Bars was made famous by Eugène Le Roy’s novel Jacquou le Croquant.
The church of Bars was probably founded between 1025 and 1120. Today

it is distinguished by its bell wall so typical in our region, with four embrasures,
of which two are occupied by bells. The building itself is rectangular, pierced
through with irregular windows and featuring a wooden ceiling in the shape of

the hull of a boat. The doorway has a Gothic allure. During the first renovation
work in the church in 1982, many colourful paintings were uncovered. Since
its full restoration in 2005, the church is home to the Benoît Castagneyrol
Harmonium Museum where there are more than thirty harmoniums (open in
July, August, school holidays and by appointment. Please call 05 53 05 20 60
or 05 53 05 50 16, English spoken).

Fossemagne

Installé dans l’Eglise de BARS.
Entrée gratuite.

Ouvert juillet et août.

Visite toute l’année sur rendez-vous
au 05 53 05 50 16

Musée de l’Harmonium

Plan d’eau du Manoire d’André Delage (voir Activités en plein air, page 16).



Gabillou, situated in the heart of the white chalky plains of the Jurassic,
today seems like a small village. It was in fact the centre of one of the
most widespread lordships of the Périgord. In 1405, Eric of Hautefort, a
descendant of the well-known Bertrand de Born, married Marthe of
Chassagne, the lady of Gabillou, and settled into the outbuildings of the
castle of Vaudres, which became the fief of the younger branch of the
Hautefort family tree. There is almost nothing left of this castle, but we
can imagine the magnificence of this place as seen from the traces of
the alley leading to it.
The church dates from the end of the 12th century. On the south wall

of the chapel you can see a coat of arms of Count Antoine of Hautefort.

You will also disco-
ver superb stone huts
below the castle in the
heart of this countrysi-
de, where truffles and
walnuts await like hid-
den treasures.

La commune de Gabillou, située au cœur du causse « blanc » (sol calcaire du
jurassique), apparaît aujourd’hui comme une petite commune. Elle fut pourtant le
siège du domaine seigneurial le plus étendu du Périgord. En effet, en 1405, Eric
de Hautefort, descendant de l’illustre Bertrand de Born, épouse
Marthe de la Chassagne, dame

de Gabillou, et s’installe aux dépendances du château de Vaudres qui devient
le fief de la branche cadette de la famille de Hautefort. De ce château, il ne
reste presque plus rien, seulement l’on peut s’imaginer la magnificence de
l’endroit au vu des traces de l’allée qui mène à celui-ci.

L’église date de la fin du XIIème siècle. Vous trouverez dans le mur de la
chapelle sud un blason de pierre aux armes du compte Antoine de Hautefort.

Vous pourrez également découvrir en contrebas du château de superbes
bories au cœur de ce terroir dont la truffe et la noix font la richesse.

Gabillou
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”Le Coderc” - 24210 GABILLOU

Tél. 05 53 05 50 89
e-mail : fermedesvergnes@aol.com

Martine LABOUYRIE
• Cuisine périgourdine • Chambres d’hôtes

• Location de mobilhomes

Le Paradis des Animaux

FERME AUBERGE DES VERGNES

Boutique Au Plaisir des Papilles
Produits régionaux • Epicerie Fine

4 Av. Daumesnil - PERIGUEUX Tél. 05 53 53 84 62

RELAIS PIZZAS
de la Soue

La PizzaAutrement

05 53 05 16 89
PAULIAC - 24210 GABILLOU

Champêtre, Périgourdine…
Plus de 40 pizzas au choix

R.N. 89 - 24210 FOSSEMAGNE (Périgord)
Tél. 05 53 04 42 54 - Fax 05 53 03 75 32

www.conserveriedumanoire.com
e-mail : nicolas@conserveriedumanoire.com

• Foie gras
• Confits
• Plats Cuisinés

MAISON ARNAUDMAISON ARNAUD



La Bachellerie, installée sur les rives du Cern, au
croisement des deux voies romaines reliant Limoges à
Cahors et Bordeaux à Lyon, fut incendiée durant la
guerre de Cent Ans puis reconstruite sur les hauteurs.

Du haut de ses collines vous pourrez admirer la vallée du Cern qui
rejoint la Vézère à l'est ainsi que ses remarquables éléments
patrimoniaux, fontaines, lavoirs, fours à pain, dont le plus marquant
demeure le château de Rastignac de même facture que la Maison
Blanche, que vous aurez loisir de découvrir en empruntant les nom-
breux circuits de randonnée (voir « Tracez votre route », page 21).

Des aires de pique-nique aménagées et ombragées vous
attendent sur les berges du Cern, au hameau des Monteyx, sur la
Place du Gouverneur Général Cournarie et à la fontaine
bachelière pour vous détendre dans le calme de notre campagne
verdoyante et pittoresque.

La Bachellerie, settled on the Cern river banks, at the intersection of two
Roman roads leading from Limoges to Cahors and from Bordeaux to Lyon, was
burned during the Hundred Years’War and reconstructed at a higher level. From
the tops of its hills you can admire the Cern valley, which joins the river Vézère
to the east, but also its extraordinary landmarks: fountains, wash houses, bread
ovens, and the most remarkable of all, the castle of Rastignac a scale model of

the White House, which you can observe by taking one of the many
footpaths (see “Endless Rambling,” page 19).
Fully equipped, well shaded picnic areas await you on the banks of the Cern,

at the Monteyx hamlet, at the Gouverneur Général Cournarie square, and at the
fountain in the centre of town, where you can relax in the calm and picturesque
greenness of our countryside.

La Bachellerie
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La mule Blanche
HÔTEL** - RESTAURANT - BAR

La mule Blanche

Parc ombragé - Parking

R.N. 89 - 24210 LA BACHELLERIE
Tél. 05 53 50 60 13 - Fax 05 53 51 68 01

IMPRIMERIE
BORDAS

Avenue Churchill - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Tél. 05 53 06 82 82 - Fax 05 53 06 82 89
Courriel : imprimerie.bordas@wanadoo.fr

Pour paraître dans
Causses et Vézère
CONTACTEZ

Le Château de Rastignac, propriété privée.

Manifestations
culturelles

Pour toutes les
festivités,
consultez

le calendrier
à la page 22 de
cette brochure.
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Le Lardin Saint Lazare est la commune la plus industrielle du
département de la Dordogne avec, sur son territoire, l’un des plus
grands employeurs du département, les Papeteries de Condat, qui font
suite à une lignée industrielle : mine, verrerie, briqueterie, extrait de
tanin, papeterie.

La commune est également dotée d’un Institut Régional de Soudure
de très haute technologie.

L’ancien château de la Boissière
d’Ans abritait le seigneur qui était le

suzerain de toute la châtellenie d’Ans (18 paroisses). La Forge d’Ans et
ses hauts fourneaux étaient jadis les lieux d’une immense activité
sidérurgique, la plus réputée du département de 1691 à 1870 grâce à
Jean Festugière, célèbre Maître de Forges. Témoin de ce passé, la
magnifique demeure du Maître des Forges. Un canon conforme à ceux
fabriqués ici aux XVIIème et XVIIIème a été offert par le descendant de
ce dernier. Il trône devant la mairie en honneur de la Route des
Canons, reliant la Boissière d’Ans à Peyzac-le-Moustier, où ils étaient
embarqués sur la Vézère (voir page 20 de cette brochure).

Le Château des Brouillets du XVème siècle était la propriété de Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV ; la Croix de l’Oratoire était son lieu de
prière. La célèbre mosaïque de Flore, vestiges d’une villa gallo romaine, découverte près de l’église Saint Martin (XIIème et XIIIème siècles), est
actuellement exposée au Musée du Périgord.

The former castle of la Boissière d’Ans housed the lord who was suzerain of
the entire castellany of Ans (18 villages). In past times, the blast furnaces of La
Forge d’Ans were the site of an enormous metalwork industry: the most reputed
in the region from 1691 to 1870, thanks to Jean Festugière, the famous forge
master. The magnificent dwelling “du Maître des Forges” is a link to this past. A
scale model of one of the cannons made here in the 18th and 19th centuries
was offered by one of the descendants of the family. It sits proudly in front of the
mayor’s office in honour of the Cannons Road, which links together la Boissière
d’Ans and Le Moustier.

The cannons were hauled along this road to be embarked upon the Vézère
river (see page 20 of this brochure).The Castle of the Brouillets dating from the
15th century belonged to Jeanne d’Albret,mother of Henry the 4th; the Oratory
Cross was where she prayed.

The famous Flore mosaic, remnant of a Roamn villa, discovered near the
Saint Martin church (12th and 13th centuries), is now on exposition in the
Périgord Museum.

La Boissière
d ’Ans

Le Lardin-
Saint-Lazare

TOURTOIRAC AMBULANCES & TAXI

24390 TOURTOIRAC Tél. 05 53 50 53 41

Le Lardin Saint Lazare is the most industrial parish of the department
of the Dordogne, thanks to the paper factory “Les Papeteries de
Condat” within its limits, which is the last in an industrial line: mine,
glassworks, brickworks, tannin extracting plant, paper factory.
It is also equipped with a highly technological Regional Soldering

Institute.

Condat, fabricant de papiers couchés sans bois, ouvre ses portes pour faire découvrir son métier, son savoir-faire, sa technologie.
Venez découvrir le site de production du 1er employeur industriel de Dordogne.

Visites guidées gratuites sur réservation, nombre de places limité, bonne condition physique requise,
âge minimum pour la visite : 14 ans (remise d’une pièce d’identité obligatoire).

Réservations, à compter du 15/06/08, exclusivement par téléphone au : 05.53.51.43.33. Pour tout renseignement : visitez.condat@condat-pap.com



Au centre de Montagnac d’Auberoche vous pouvez visiter l’église
Saint-Marc, édifice roman du XIIème siècle (classée Monument
Historique), dont la restauration a permis de découvrir de belles
fresques et des blasons, et dont un livret est mis à disposition pour
commenter son histoire. En effet, après un laborieux travail de
nettoyage, douze couches d’enduit et badigeons datant de diverses
époques et de superbes fresques datées du XIVème environ furent
mises à nu. A l’intérieur l’autel, très belle pierre de pays, sur laquelle
repose une « pierre sacrée » représentant 5 croix entrelacées.
Depuis la place de l’église une magnifique vue panoramique s’offre
à nos yeux.

Montagnac
d ’Auberoche

The Saint-Marc church is located in the centre of Montagnac d’Auberoche.
This roman edifice dating from the 12th century is officially classed as a
Historical Monument; restoration work allowed for the discovery of superb fres-
coes and coats of arms inside. In fact, after a long and laborious cleaning, twel-
ve coats of paint and whitewash dating from various periods, as well as the

frescoes dating from around the 14th century, were uncovered. The altar, built
in the beautiful stone typical of the region, supports a “sacred stone” repre-
senting five interwoven crosses. From the square in front of the church, you
may take in a panoramoc view.
You may visit the church; a historic booklet is available to guide your visit.

Le point culminant de Limeyrat, au Chalard, à 243 mètres d’altitude,
permet d'apercevoir par temps clair les Monts d’Auvergne.

Son église romane du XIIème siècle, à clocher-mur, est dédiée à
Saint-Hilaire. Son influence gréco-byzantine se manifeste à
travers quatre beaux chapiteaux qui ornent la porte d’entrée. Aux
abords de l’église se trouvent quelques vestiges de l'ancien
château. Remarquez également la jolie chapelle privée au lieu dit
la Pinolie et les vestiges de fours destinés à la fabrique de briques
et de tuiles au lieu dit Cournazac.

Vous pourrez, grâce aux chemins de randonnée (voir « Tracez
votre route », page 21), découvrir la Pierra Levada, pierre couchée
datée du Vème millénaire et d’un intérêt scientifique incontestable.
Une jolie petite borie lui tient compagnie dans ce lieu magique où
vous pourrez pique-niquer en toute tranquillité.

Sa flore remarquable est protégée, des orchidées sauvages en
grande variété peuvent être admirées mais surtout pas cueillies.

Limeyrat

The culminating point of Limeyrat, called Chalard, is 243 meters high. From
there, when the weather is good, you can observe the Monts d’Auvergne.
The 12th century Roman church was dedicated to Saint-Hilare and features

a bell wall. Its Greco-Byzantine influence is already visible at the front door,
which is ornamented with four beautiful capitals. Some remnants of the cast-
le are hidden around the church.
Don’t miss the pretty private chapel at the Pinolie, or the vestiges of the

ovens built to manufacture bricks and shingles at Courzanac.

Along the footpaths (see “Endless Rambling,” page 21), you can discover la
Pierra Levada, a large flat stone dating from the 5th millennium, and of an
incontestable scientific interest. A lovely stone hut accompanies the monument
in this magical place where you can have a relaxing picnic. Remarkable and pro-
tected flora, a great variety of wild orchids may be observed but never picked.
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L’imposante église romane du XIIème siècle, en cours de classement comme Monument Historique, vient d’être entièrement
restaurée.

Outre les sarcophages mérovingiens à l’extérieur, vous pourrez admirer, à l’intérieur, le bénitier, les peintures du chœur et des
chapelles ainsi que la crypte moyenâgeuse à nouveau reliée à la nef, comme à l’origine.

Deux châteaux, du XVème et du XVIème - le Château de Saint Orse et le Château de La Salle - témoignent du passé
historique du village.

Au hasard de petites routes ombragées, vous pourrez découvrir, au hameau de « La Faye », le castel d'Elisabeth Jouffre de
la Faye, qui y épousa Maréchal Bugeaud, ou à « Peyrebrune », le souvenir de Georges De Peyrebrune, écrivain féministe qui
connut son heure de gloire au XIXème siècle.

Si vous êtes passionné d’histoire, sachez que Sainte-Orse a connu une occupation continue depuis l'époque préhistorique et
qu'il subsiste des survivances de ces temps reculés : des cromlechs et menhirs, des pierres supposant des rites de sacrifices
qui remontent, sans doute, aux Celtes du premier âge du fer, la plus connue se situe au lieu-dit « Peyrebrune », des pas mysté-
rieux dits « du Juif errant », à savoir des empreintes de sandales dans les rochers. Des études historiques sur ces thèmes sont
disponibles en mairie.

Par ailleurs, trois circuits de randonnée balisés au départ du Bourg (voir « Tracez votre route », page 21) sont ouverts au
public de tout âge.

Sainte-Orse
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The impressive 12th century Roman church, currently being registered as a
Historical Monument, has just undergone a full restoration. In addition to seeing
the sarcophagus dating from the Mérovée dynasty on the outside, you can
wander inside to admire the stoup, the paintings which decorate the choir and
the chapels, and its medieval crypt, now linked to the nave as in the beginning.
Two castles, from the 15th and 16th centuries (the Saint Orse castle and the
La Salle castle) are witness to the historical past of the village.Along the shady
little roads you can discover hidden glories, such as the castle of Elisabeth
Jouffre de la Faye, who married Maréchal Bugeaud at the hamlet of La Faye,
or the keepsake of Georges De Peyrebrune, a feminist writer known for her
finest hour in the 19th century, at Peyrebrune. If you enjoy prehistory, you
should know that Saint Orse has been occupied by humans since prehistoric
times, and that evidence of that ancient life still subsists today, including a few
cromlechs and menhirs, stones that are believed to have been involved in
rituals probably dating from the Celtic civilisation, of which the best-known
stone of this type is to be found at Peyrebrune; but also the mysterious foot-
prints called “du Juif errant” (“of the wandering Jew”), which resemble sandal
prints left in stone. The historic documents on these themes are available at
the mayor’s office. Three well-marked rambling trails (see “Endless Rambling,”
page 21), beginning in the village, are open to the public of all ages.

• TAILLE DE PIERRE

• RESTAURATION DE
BÂTIMENTS ANCIENS

24210 SAINTE-ORSE

Tél. 05 53 05 14 41 - Fax 05 53 03 45 70

E N T R E P R I S E

GALINAT FRÈRES

L’église et la crypte de Sainte Orse se visitent librement tous les jours ;
une visite accompagnée est également possible sur demande(05.53.05.10.26).
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Accès
EN VOITURE :
De PARIS : A10 / N20 / A20 / A89 Echangeur
La Bachellerie / Thenon n°18
De LYON : A47 / RD6089 / A89 - Echangeur
La Bachellerie / Thenon n°18
De BORDEAUX : RD6089 / A89 - Echangeur
La Bachellerie / Thenon n°18
EN TRAIN :
Gare SNCF à THENON : 05.53.05.20.32
Gare SNCF à CONDAT-LE LARDIN : 05.53.51.26.48

Bienvenue
dans la Communauté de Communes

Causses et Vézère



13

L’Office de Tourisme Causses
et Vézère travaille en réseau
avec l’ensemble des Offices
de Tourisme du Pays du
Périgord Noir.

Pour plus d’information :
www.perigordnoir.com



Situé sur un mamelon arrondi, à une altitude de 268 mètres, le bourg de Thenon constituait un
« castrum », position de défense délimitée à l’ouest par des « Fossés » aujourd’hui comblés. Occupé
depuis les temps préhistoriques, le territoire de la commune deThenon recèle plusieurs gisements paléo-
lithiques, mais c'est surtout à l'époque gallo-romaine que le bourg se développa.

Les vestiges de l’ancien castrum sont peu nombreux.La tour carrée à proximité de l’église,dont l’abside
du XIIème siècle a été préservée, devait appartenir au château alors que les épaisses murailles permettent
d’imaginer cette cité aux maisons blotties au pied du château.

Le clocher de l’église se situe, semble-t-il, à la place du donjon de l’ancien château, dont la
très haute porte fortifiée du mur d’enceinte existait encore jusqu’en 1872 où on décida de la
démolir. La nef, en forme de croix latine, possède un arc triomphal
en plein cintre, une voûte en cul de four ainsi qu’un
maître autel en marbre de Carrare datant de 1882.

Son célèbre marché hebdomadaire est fidèlement
fréquenté depuis des siècles. Au coeur du vieux bourg,
la très belle halle a été récemment restaurée.
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IMMOBILIER CAUSSES ET VÉZÈRE

Correspondants étrangers www.immobilier-causses-vezere.com - E-mail : info@immobilier-causses-vezere.com

Charles GILLOOLEY
Agent Immobilier

40bis Av. IVè République - 24210 THENON

Tél. 05 53 35 26 57

Transactions - Locations - Gestion
Location de vacances

Supermarché
Boucherie Traditionelle

RN 89 - 24210 THENON
Tél. 05 53 05 65 00

P 24h/24

RESTAURANT

Le Dénicheur

R.N. 89 - 24210 THENON
05 53 06 37 60

• Service en terrasse
• Soirée concert

• Salon privé, salle de réunion

Thenon

Located on a rounded hillock, at an altitude of 268 metres, the village of Thenon of long ago formed a “castrum,” a
defence position protected to the west by ditches which have since been filled. Occupied since prehistoric times, the ter-
ritory of Thenon includes several Palaeolithic deposits; but it was especially during Gallo-Roman times that the village real-
ly developed.

There are not many vestiges left of the ancient castrum. The square tower near the church, of which the apse dating
from the 12th century has been preserved, probably belonged to the castle. The thick walls lead us to imagine the villa-
ge as a group of houses nestled around the castle.

The church seems to have replaced the dungeon of the former castle, of which the very high and
fortified door of the tower wall was still standing until 1872, when it was deliberately demolished. The nave forms a Latin
cross with a triumphal arch and a vaulted semi-dome at its intersection.The master altar is made of Carrare marble dating
from 1882.

Clients to its famous weekly market have been faithful through the centuries. In the heart of the old town, the beauti-
ful hall has recently been restored.
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Votre bien être par l’eau :
• Balnéo, SPAS, Saunas
• Piscines bois personnalisées

39 bis Avenue de la Libération - 24210 THENON
Tél. 05 53 04 92 88 - www.perledeau.com

Valorisation des eaux :
• Récupération des eaux de pluie
• Assainissement des eaux usées

Gîtes “Les Genets”

Jean-Paul & Micheline BERNARD

De 4 à 24 pers. • Tout confort
• Piscine
• Famille
• Groupes

michelinebernard@yahoo.fr - www.gites-les-genets.com
Tél. 05 53 05 25 84 - 24210 THENON

Week-end et hors saisons

TERRES

ET

PIERRES

EN PÉRIGORD

Transactions - Gestion Locative
Locations Saisonnières

AGENCE IMMOBILIÈREAGENCE IMMOBILIÈREAGENCE IMMOBILIÈRE

Avenue de la Libération - 24210 THENON
Tél. 05 53 09 37 22 / 06 85 31 20 82 - www.t2p24.comTél. 05 53 09 37 22 / 06 85 31 20 82

STATION DYNEFFSTATION DYNEFF
• Location de matériels et véhicules

• Station de lavage automobile

• Garage, réparation automobile & PL

• Point Relais de vos colis

• Laverie (lavage & séchage du linge)

24210 THENON - Tél. 05 53 05 10 06

39 Avenue de la Libération - 24210 THENON
Tél. 0 810 044 251

Confection de voilage, Doubles rideaux,
Retouches, Mercerie, Ventes de tissus,

Canevas, Point de croix, Accessoires de male.

Anne-Claire Personne
5 Avenue de la IVème République - 24210 THENON

05 53 05 81 31
voiledecoton@orange.fr

1 rue Eugène le Roy (carrefour aux feux) 24210 THENON

PIZZAS À EMPORTER :
Tél. 05 53 09 11 96

26 SORTES au choix
3 TAILLES : de l’assiette à la géante

Ouvert de 18h à 22h00
Fermé le lundi

AMC Diffusion
Librairie • Presse • Loto • Photocopies

Alain-Henri LACROIX
1 Av. de la IVe République 24210 THENON - Tél. 05 53 05 25 80

Nathalie Beauté
Esthéticienne Diplômée

• Soins visage et corps
• Epilation
• U.V.A.

• Soins au chocolat
• Forfait Mariage
• Maquillage Permanent

12, rue de la IVème République - THENON
Tél. 05 53 35 26 74



Les activités de plein airOutdoor activities
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Baignade Swimming
• Piscines municipales à Ajat, Azerat et
grande piscine avec pataugeoire au Lardin

• Etang de baignade avec maître nageur à
Fossemagne.

Canoës, pédalos, barques, planche à
voile
Canoes, pedal boats, fishing boats, windsurfing
• Pédalos et barques à Thenon, la
Guinguette de l’Etang : 05.53.05.16.04.

• Canoës, pédalos, planche à voile à
Fossemagne au Centre de Loisirs du
Manoire André Delage : 05.53.04.43.46.

Pêche et stands de tir (renseignez-vous
sur la réglementation en vigueur : carte de
pêche ou licence de tir obligatoire)
Fishing and shooting (please respect the laws in effect
: fishing or shooting licenses are required for these
activities)

• Etang municipal de pêche à Fossemagne :
Centre de Loisirs du Manoire André Delage
: 05.53.04.43.46.

• Etang municipal de pêche à Thenon : La
Guinguette de l'Etang : 05.53.05.16.04 .

• Voir la carte de la Communauté de
Communes pages 12-13 de cette brochure
pour les ruisseaux et étangs.

• Stand de tir toutes armes au Lardin.

Parcours Aventure Adventure trails in the
trees
• L'Appel de la Forêt à Thenon : 10 parcours
acrobatiques en forêt ombragée avec ponts
himalayens, sauts de Tarzan, tyroliennes...
pour toute la famille de 5 à 77 ans.
Réservations conseillées. 05.53.46.35.06.

Randonnées Rambling
• Voir « Tracez votre route ! », voir page 21.

Tennis Tennis courts
• Courts de Tennis à Ajat, Auriac-du-
Périgord, Azerat, Fossemagne, La
Bachellerie, Le Lardin, Limeyrat et Thenon.

Terrains de jeux pour les enfants
Playgrounds
• Aire de skate-board à Auriac du Périgord

• Terrain de loisirs à Auriac du Périgord et à
Limeyrat.

• Terrain de jeux à la Bachellerie (sur 1 hec-
tare) et à Fossemagne (au Centre de Loisirs
du Manoire André Delage) : 05.53.04.43.46)

Terrains de sports d’équipe
Group sport facilities

• Terrains de foot à Ajat, Auriac-du-
Périgord, Fossemagne, La Bachellerie,
Limeyrat, Sainte-Orse et Thenon.

• Terrain de basket à Ajat et gymnase de
basket au Lardin.

• Terrain de rugby au Lardin.

• Terrains de boules à Ajat, Auriac du
Périgord, Bars, La Bachellerie, Le Lardin,
Limeyrat et Thenon.
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AJAT : Tél./Fax 05.53.05.25.28
Fax 05.53.06.34.82
marie.ajat@wanadoo.fr

AURIAC DU PERIGORD : Tél. 05.53.51.86.14
Fax 05.53.51.62.55
mairie@auriac-du-perigord.fr
www.auriac-du-perigord.fr

AZERAT : Tél./Fax 05.53.05.21.26
mairie.azerat@wanadoo.fr
www.perigord.tm.fr/-azerat

BARS : Tél./Fax 05.53.05.21.44

FOSSEMAGNE : Tél. 05.53.06.49.90
Fax 05.53.06.49.94
mairie.fossemagne@wanadoo.fr

GABILLOU : Tél./Fax 05.53.05.25.01
mairie-gabillou@orange.fr

LA BACHELLERIE : Tél.05.53.50.60.07
Fax 05.53.50.66.25
mairie.labachellerie@orange.fr

LA BOISSIERE D’ANS : Tél./Fax 05.53.05.34.44
mairieboissièredans@wanadoo.fr
www.pays-perigord-noir.com/extranet

LE LARDIN-SAINT-LAZARE :
Tél. 05.53.51.27.11 - Fax 05.53.51.05.15
mairielelardin@fr.oleane.com

LIMEYRAT :
Tél. 05.53.04.40.82 - Fax 05.53.04.44.38
mairie.limeyrat@wanadoo.fr
www.limeyrat.net

MONTAGNACD’AUBEROCHE : Tél./Fax 05.53.04.40.36
mairie.montagnac.auberoche@wanadoo.fr

SAINTE-ORSE :
Tél.05.53.05.24.06 - Fax 05.53.05.89.10
mairie-sainte-orse@wanadoo.fr
www.pays-perigord-noir.com

THENON :
Tél. 05.53.06.88.10 - Fax 05.53.05.11.58
mairie.thenon@wanadoo.fr

Les Services Intercommunaux :
La Communauté de Communes Causses et Vézère
Mairie - 24210 LA BACHELLERIE
Tél. 05 53 50 09 23 - Fax 05 53 51 01 79
cc-causses-et-vezere@wanadoo.fr

Le Centre Social et Culturel Intercommunal /
Centre de Loisirs
5 Place Montaigne - 24210 THENON
Tél. 05.53.35.09.96
csi.thenon@wanadoo.fr

Office de Tourisme Causses et Vézère
25 Avenue de la IVème République - 24210 THENON
Tél. 05.53.06.35.10 / 09.61.32.29.08
contact@causses-et-vezere.fr
www.causses-et-vezere.fr

Les Mairies
Mayors’ Offices

L’Appel de la Forêt Le plus grand parcours acrobatique en forêt du Périgord ! Pour tout public
(de 5 à 77 ans), passerelles, ponts de singes… et tyrolienne géante. Sentiers forestiers, espace pique-
nique, ouvert de début avril à début novembre, réservations conseillées.
Tél. : 05.53.46.35.06 - E-mail : contact@appel-de-la-foret.com Site Internet : www.appel-de-la-foret.com

Le Musée de l’Harmonium Installé dans l’église de Bars, entrée gratuite. Présentation des principaux
facteurs des harmoniums du 19ème. Possibilité de jouer sur certains instruments. Ouvert juillet et août,
pendant les vacances scolaires ou sur rendez-vous. Tél. 05.53.05.50.16

Les Sites et LoisirsTourist attractions and activities
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Continuez votre découverte culinaire
sur la Communauté de Communes
Causses et Vézère avec l’Itinéraire
Gastronomique. Demandez-le à notre
Office de Tourisme !

Fêtez
l’année gastronomique…

Du 16 au 18 mai
à Thenon : 4ème édi-
tion de Causs’Expo.
Le samedi 17, le
1er concours de
soupe, ouvert aux
p r o f e s s i o n n e l s
ainsi qu’aux parti-
culiers. Le jury sera

présidé par Maïté, la célèbre cuisi-
nière du sud-ouest. 06.16.83.80.72

Le 15 juin à Gabillou : Petite fête
gastronomique. 06.32.77.85.04

Le 12 juillet à Ajat : Fête gastrono-
mique. De nombreux stands de
producteurs (06.32.77.85.04) et
un repas à thème médiéval sur
réservation à l’Auberge du Château
(05.53.05.56.69). Un feu d’artifice
clôturera la journée.

L’Auberge du Château
Sébastien et Aurélie CHESNEAU, Ajat : Restaurant traditionnel avec
terrasse dans le cadre d'une ancienne école, au pied d'un château ;
produits du terroir, grillades, dépôt de pain et journaux.
Tél. : 05.53.05.56.69

Relais Pizzas de la Soue
M et Mme PEREZ, Gabillou : Pizzas faites maison.
Tél. : 05.53.05.16.89 ou 06.10.47.27.10.
E-mail : maptrad@wanadoo.fr

Le Dénicheur
M FONCY, Thenon : restaurant à thème brocante proposant
animations et des soirées concert.
Tél. : 05.53.06.37.60.

La Guinguette de l’Etang
M et Mme GIGAROFF, Thenon : Salades et grillades servies sur
une terrasse couverte. Concerts de fin mai à fin septembre.
Bar, jeux, pêche et pédalos sur l’étang.
Tél. : 05.53.05.16.04.
E-mail : guinguette@guinguetang.com
www.guinguetang.com

Restaurant - Animation
Restaurants featuring animation

Restaurants
Restaurants

2008
Année

Gastronomique
A foodie year

– Bienvenue à la Ferme

– Classement préfectoral

– Chèques vacances

– Tickets Restaurant

– Agriculture Biologique

*
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Les Randonnées

Le mardi matin : Marché des Producteurs de
Pays à Thenon ; en période hivernale, marché au
gras et à la truffe.
Le vendredi matin : Marché au Lardin-Saint-Lazare
Durant la période estivale : Marché nocturne des
Producteurs de Pays à Auriac-du-Périgord le jeudi soir
à partir de 18h

Les Marchés
Markets

La Ferme de Charnaillas
M et Mme LACABANNE, La Bachellerie
Foie gras et produits élaborés de canard et d'oie, noix,
cèpes. Agriculture biologique : cerneaux et huile de
noix, truffes, asperges. Visites et démonstration de
gavage sur place de mi-août à mi-mai. Accès handica-
pés à la boutique.
Tél. : 05.53.51.01.18 ou 06.88.15.11.18
E-mail : pierre.francis.lacabanne@orange.fr
www.foie.gras-lacabanne.com

SCEA La Noyeraie de Benlaret
Mme VANDEKERCKHOVE, Ajat
Noix et produits à base de noix, sacs pique-nique sur
réservation. Boutique de producteurs.
Tél. : 05.53.35.41.59 ou 06.83.09.31.27
E-mail : benlaret@orange.fr www.benlaret.com

La Ferme des Marchandoux
M et Mme VIRESOLVIT, Ajat
Elevage et conserves de canards gras
Tél. / Fax 05.53.05.10.27 / Port. 06.89.37.84.25

Le Moulin de Jacquou
M et Mme COUTURON, Bars
Elevage de lapins, cochons fermiers, volailles. Pour les
fêtes : oies, dindes, chapons.
Tél. 05.53.06.93.46

La Truffière des Mérigots
M et Mme ALLEGRET, Gabillou
Visite d'une truffière et d'une safranière, vente
et dégustation de truffes sur place et par correspon-
dance. Stages de cuisine, repas tout truffes sur réser-
vation, séjours à thème, week-ends truffes.
Tél. 05.53.08.69.30 / 05.53.03.96.28 / 06.64.17.71.11
E-mail : eric.allegret@laposte.net
www.truffe-du-perigord.com

Les Produits Locaux
Local products

** L’Auberge du Laurence
M et Mme PUGEAULT, Auriac du Périgord : Etape VRP, repas
de famille, pension d'entreprise, terrasse et parking.
Tél. : 05.53.50.25.28 Fax : 05.53.50.13.06
E-mail : auberge-du-laurence@wanadoo.fr
www.auberge-le-laurence.com

** La Mule Blanche
M NADAUD, La Bachellerie : Cuisine traditionnelle,
7000m2 de parc, aire de jeux pour enfants, parking, 2
terrasses ombragées, 2 salles de restaurant, salle sémi-
naire.
Tél. : 05.53.50.60.13 Fax : 05.53.51.68.01
E-mail : lamuleblanche@orange.fr
www.lamuleblanche.com

** L'Orée du Bois
M PERROT, Thenon : Bar, animation, parking ombragé,
terrasse lumineuse et ombragée.
Tél. : 05.53.05.22.90 Fax : 05.53.05.29.03
E-mail : oreedubois@gmail.com
www.loree-du-bois.info

Hôtel de France
Mme DUBRUIL, Sainte Orse : Cuisine familiale du

Périgord, au calme, salle pour noces et banquets.
Tél. : 05.53.05.24.22

Hôtel - Restaurants
Hotel-restaurants

Ferme Auberge LE GRAND CODERC
Chambres d'hôtes

Monique et Bernard
GAILLARD

Marché fermier
le dimanche matin

24210 SAINT-RABIER Tél. 05 53 50 64 61

Chaude Ambiance !
Dîner au Marché des
Producteurs à Auriac
du Périgord chaque
jeudi soir en été.
Autour du barbecue, on

peut faire cuire ce qu’on vient d’acheter
au marché et le déguster sur place.
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Chèques Vacances Accueil Camping-carBienvenue à la ferme

AJAT
*** Dominique BOUSQUET
Le Maine, 2 gîtes modulables, capacité jusqu’à 12 personnes
Tél. 05.53.05.22.34 / 05.53.05.20.43
e-mail : dominiquebousquet@hotmail.com

Francine DELENGEAS
La Croix-Peyre, 6 personnes
Tél. 05.45.67.78.31 / Port. 06.07.06.49.85

AURIAC DU PERIGORD
Domaine de Leycheyrie
Mme MOTT, 2 gîtes pour 4 personnes chacun
Tél. 05.53.51.99.78

** Marie-Dominique DUTHEIL
Lescure Dumas, 3 personnes
Tél. 05.55.37.99.67 / 05.53.51.86.76

*** Villa Lou Claou
Bernard SEON, Lou Claou, 6 personnes
Contacter la centrale de réservation :
Tél. 05.53.31.45.40 www.visitperigord.com

* Guy SECONDAT
Le Bourg, 4 personnes
Tél. 05.53.51.83.35 / Port. 06.83.91.59.99

LA BACHELLERIE
ATEOU
M MATHET, Gîte pour 4 personnes
Tél. 05.53.50.52.94 / Port. 06.76.09.57.83

*** Gîte de Charnaillas
M. et Mme LACABANNE, Charnaillas
gîte pour 5 personnes
Tél. 05.53.51.01.18 / Port. 06.88.15.11.18
e-mail : pierre.francis.lacabanne@orange.fr
www.foie.gras-lacabanne.com

** Gîte La Fontaine
M et Mme BOISSIERAS, La Fontaine Bachelière
gîte pour 6 personnes
Tél. 05.53.08.67.46 / Port. 06.78.90.73.93
e-mail : pascal.boissieras@tele2.fr

BARS
Le Chambord
M TAXIL, Gîte pour 2 personnes
Tél. 05.53.05.25.46 / Port. 06.72.94.84.42
e-mail : cuquet@wanadoo.fr

** SCI Le Cuquet
Carola BAYLE, Le Cuquet, 3 personnes
Tél. 05.53.05.50.16 / Fax. 05.53.05.22.13
e-mail : cuquet@wanadoo.fr

Le Moulin de Jacquou
Marité et Pascal COUTURON, La Grandie, 6 personnes
Tél. 05.53.06.93.46

Jan DE BEER
La Faurelie, 2 gîtes pour 5 et 8 personnes
Tél. 05.53.05.32.45 e-mail : jandebeer@wanadoo.fr
www.huizen-frankrijk.nl/la-faurelie

M. GROSCH
Malagnac, 2 gîtes pour 6 et 8 personnes
Tél. 05.53.05.11.70 / Port. 06.80.13.65.86

FOSSEMAGNE
Bos Curadis
Mme STEUNOU, Gîte pour 7 personnes
Tél. 05.53.03.92.12
e-mail : martine-steunou@hotmail.fr

GABILLOU
La Ferme Auberge des Vergnes
Martine LABOUYRIE, Le Coderc, 6 Mobil homes,
capacité 6 personnes chacun
Tél. 05.53.05.50.89 / Fax 05.53.46.64.77
e-mail : fermedesvergnes@aol.com

Moulin de Vaudres
M et Mme CHAVILLON
Gîte pour 4 personnes
Tél. 05.53.54.89.08 / Port. 06.37.09.60.35
e-mail : sabine@moulindevaudres.org www.moulindevaudres.org

LE LARDIN
M et Mme MARQUES
20 Avenue de Brive, 3 gîtes pour 6 personnes chacun
Tél. 05.53.51.24.84 / Port. 06.60.89.24.84
e-mail : isacris542@hotmail.fr

LIMEYRAT
** Les Géraniums
Mme PUYBARAUD, Le Bourg, 5 personnes
Contacter la centrale de réservation :
Tél. 05.53.31.45.40 www.visitperigord.com

Mme McLEOD (en cours de classement)
La Fargette, 4 personnes
Tél. 05.53.07.81.41 e-mail : maureen.mcleod@wanadoo.fr
www.lafargette.com

MONTAGNAC D’AUBEROCHE
M BILLAT
Le bourg, 4 personnes
Tél. 05.53.54.69.62
Port. : 06.24.86.73.69
e-mail : alain-billat@neuf.fr
www.vacances-a-montagnac.cmonsite.fr

THENON
*** Les Genêts
Jean-Paul BERNARD, Les Genêts, 2 gîtes pour 2 à 5 personnes et
3 gîtes modulables, capacité jusqu’à 23 personnes
Tél. 05.53.05.25.84 / Port. 06.85.38.64.02
e-mail : michelinebernard@yahoo.fr / www.gites-les-genets.com

THENON
** Camping Le Jarry Carrey
M et Mme CORTESE, Route de Montignac. Camping-caravaning,
location de chalets et de mobil homes (capacité 6 personnes),
vente de chalets, piscine, deux étangs de pêche, bar-restaurant,
activités et animations.
Tél. 05.53.05.20.78 / Fax : 05.67.34.05.00
e-mail : lejarrycarrey@aol.com
www.lejarrycarrey.com
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BARS
Secrétariat, traduction, interprétariat - Multiservices secretariat
Carola BAYLE, Le Cuquet
Polyvalent français, allemand, anglais.
Possibilité accès Internet.
Tél. 05.53.05.50.16 / Fax 05.53.05.22.13
e-mail : msi.carola@wanadoo.fr

THENON
Salon de coiffure - Sarl C’Autrement
31 Avenue de la République
Tél. 05.53.05.22.66

Voir aussi notre annuaire professionnel sur la toile :
http://www.causses-et-vezere.fr

Endless Rambling

En attendant le Topo-Guide de notre
Communauté de Communes qui
sera édité par le Conseil Général,
l’Office de Tourisme Causses et
Vézère propose onze fiches randon-
nées à découvrir dès maintenant au
prix de 2,50 €. Ces fiches tracent les
chemins déjà balisés autour de nos com-
munes, soit 255 kmà découvrir !

Composées d’une carte, d’instructions
du parcours et de descriptifs histo-
riques, elles sont agrémentées
de photos de chaque commune
en couleur. Vous pouvez éga-
lement demander une fiche
individuelle à la mairie
concernée.
Bonne promenade !

Tracez v
otre route !

As the Regional Council’s project of a Topo-Guide for our com-
munity progresses, our Tourist Board now proposes a collection
of eleven rambling maps on sale for 2.50 € that you may enjoy
without further delay. Each map represents a trail which is mar-
ked out in the countryside, for a total of 255 km of rambling!
Each map features a step-by-step description of the trail, histo-
ric explanations and full-colour photos of each village.
You may also ask for an individual map at the mayor’s office of
the village you wish to visit. Ramble on!

Ami voyageur, vous êtes au pays du fer et de la fonte, dans un
magnifique terroir marqué deux siècles durant par l’industrie
des forges. La forge d’Ans dans laquelle on a coulé, de 1691
à 1830, des milliers de canons pour la Marine royale, la
République et l’Empire. C’est autour de cette forge que les dix
communes reliant les vallées de l’Auvézère à la Vézère ont
fusionné au Cercle de Recherche pour valoriser cette route
chargée d’Histoire. Vous pouvez lire l’histoire de la forge d’Ans
sur le site www.crfpa-routesdescanons.com et sur la plaquet-
te éditée par le Cercle de Recherche.
Vous pourrez également visualiser la Route des Canons au
moyen d’une carte historique, éditée en 2007. La plaquette, la
carte et des souvenirs de la Route des Canons sont dispo-
nibles à notre Office de Tourisme.

Les Commerces
Local businesses

Les Chambres d ’hôtes
Bed and Breakfasts

AJAT
La Noyeraie de Benlaret
Mme VANDEKERCKHOVE, Benlaret,
2 chambres pour 2 personnes
Tél. 05.53.35.41.59 / Port. 06.83.09.31.27
e-mail : benlaret@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/chambre.benlaret/ www.benlaret.com

AURIAC DU PERIGORD
Mlle BRUNETTE
Porcher, 4 chambres pour 2 à 4 personnes
Tél. 05.53.51.16.07 / Port. 06.72.14.76.94
e-mail : martine.brunette@orange.fr

GABILLOU
La Ferme Auberge des Vergnes
Mme LABOUYRIE, Le Coderc, 2 chambres pour 4 personnes
Tél. 05.53.05.50.89 / Fax 05.53.46.64.77
e-mail : fermedesvergnes@aol.com

La Truffière des Mérigots
M ALLEGRET, 5 chambres pour 2 personnes chacune (l'ensemble
est également disponible comme gîte 14 personnes)
Tél. 05.53.08.69.30 ou 05.53.03.96.28 / Port. 06.64.17.71.11
e-mail : eric.allegret@laposte.net www.truffe-du-perigord.com

Moulin de Vaudres
M et Mme CHAVILLON, chambre pour 2 personnes
Tél. 05.53.54.89.08 / Port. 06.37.09.60.35
e-mail : sabine@moulindevaudres.org www.moulindevaudres.org

LIMEYRAT
Jean-Claude DUVAL
Le Lac Lagrue - 2 chambres pour 1 à 2 personnes
Tél. 05.53.04.40.40 / Port. 06.16.25.37.37

Le 14 juin à Sainte Orse : Promenade nocturne
05.53.05.24.20

Le 22 juin à Azerat : Randonnée pédestre et
équestre. 05.53.05.25.39.
Chaque lundi (8h30enété et 14henhiver), rejoi-
gnez l’Amicale Laïque devant la chapelle
d’Azerat pour une randonnée conviviale.

Le 10 août à Ajat : Randonnée
« Perspectives Rurales » au départ du

château d’Ajat. 05.53.05.22.49

Le 20 septembre à la Bachellerie : Randonnée VTT et
pédestre, soirée gastronomique. 05.53.51.32.45

La Route des Canons
The Cannons Road

(Ask for the English version at our tourist board)
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Les Festivités

MAI May
Le 24 et 25 à Bars : Fête Gauloise

JUIN June
Le 28 à Auriac-du-Périgord : Fête patronale

JUILLET July
Le 5 et 6 à Thenon : Fête patronale

Le 13 à Ajat : Fête patronale

Le 13 à Thenon : Bain mousse et feu d'artifice

Le 20 à Fossemagne : Fête patronale

Le 20 à La Boissière d’Ans :
Exposition de peintures

Le 20 à Montagnac d’Auberoche : Méchoui

Du 26 au 27 à Auriac-du-Périgord :
Exposition de peintures

Du 26 au 27 à Gabillou : Fête patronale

AOUT August
Du 1er au 3 à Thenon : Exposition de peintures

Du 2 au 3 à La Bachellerie : Fête patronale

Du 8 au 11 au Lardin : Fête patronale

Le 9 à Thenon : Comice Agricole

Du 9 au 18 au Lardin : Exposition de peintures

Du 14 au 17 à Ajat : Exposition d’art

Le 15 à Azerat : Fête patronale

Le 23 à Auriac-du-Périgord : Pélerinage St Rémy

Du 28 au 30 à Ajat : Festival de musiciens amateurs

SEPTEMBRE September
Du 6 au 7 à Limeyrat : Fête patronale

Du 20 au 21 à Ste Orse :
Exposition « Arts et Métiers »

OCTOBRE ET NOVEMBRE
October and November
Du 29 octobre au 2 novembre à Bars :
Concerts de la Toussaint

Du 28 novembre au 1er décembre à Thenon :
Exposition d’art

DECEMBRE December
Le 6 à Thenon : Marché de Noël

Le 13 à Azerat : Marché de Noël

Le 17 à Thenon : Animation de Noël pour les enfants

Le 31 à Fossemagne et à Gabillou : Réveillon de la Saint-
Sylvestre

MAI May
Le 17 et 18 à Thenon

JUILLET July
Le 20 à La Boissière-d'Ans

Le 26 à Gabillou

Le 27 à Auriac-du-Périgord

AOUT August
Le 9 à Thenon

Le 15 à Azerat

Le 24 à Bars

NOVEMBRE November
Le 15 à Thenon

Events calendar

Pour les informations concernant les randonnées organisées sur la Communauté de Communes cet
été, merci de consulter notre rubrique « Tracez votre route » , page 21 de cette brochure.

" For information about the accompanied tours organized in our community this summer, please consult the hea-
ding “Endless Rambling,” page 21 of this brochure.

Brocantes et vide-greniers
Bric-à-brac and car boot sales

Toute l'année, notre Office de Tourisme publie un
calendrier mensuel de manifestations

pour la Communauté de Communes Causses et Vézère.
N'hésitez pas à le demander sur place ou à le consulter

sur www.causses-et-vezere.fr



La Guinguette de l’Étang

24210 THENON - Tél. 05 53 05 16 04
www.guinguetang.com

SNACK - BAR - ANIMATIONS
SOIRÉES À THÈME - CONCERTS

PLAN D’EAU OMBRAGÉ
Tables de pique-nique

Plage, pétanque
Pêche (1ère catégorie)

Repas chauds ou froids : spécialités périgourdines.
Plats à emporter - Rafraîchissements, glaces…

Terrasse couverte, accueil de groupe.
Promenades en barque ou pédalo

Ambiance chaleureuse et conviviale

Marchés
des Producteurs

de Pays

L’Été : animations et dégustations de nos produits

L’Hiver : marché aux truffes et au foie gras

Chaque mardi matin de 9h à 12h30 à Thenon
Produits laitiers

Légumes et Fruits de saison
Canards Gras - Miel - Confitures



Découvrez dans une magnifique forêt ombragée,
les passerelles, ponts himalayens, sauts de Tarzan…

et les 25 fantastiques tyroliennes, de 5 à 150 m de long
Pendant 2 à 4 heures, 10 parcours progressifs représentant 110

ateliers permettent à chacun de pratiquer à son niveau.

Produits fermiers - Cuisine traditionnelle - Salle climatisée

Saint-Just - 24210 BROUCHAUD
Tél. 05 53 05 31 07

Ferme Auberge du Vieux ChêneMarylou et Jeannot SAUTIER


