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ANLHIAC 
Parc et jardins du Château de Créty 

 

Entouré de puys dont l’altitude frôle les 300 mètres, Anlhiac émerge à l’horizon, 
campé sur une barre rocheuse qui précède la vallée de l’Auvezère, le bourg étire 
ses maisons de pierres blondes entre l’église et la    
mairie. Le château coiffé d’élégantes tourelles, rivé aux   
rochers, semble suspendu au dessus de la route      
tortueuse qui conduit “à la grande eau”. (XVIIIème   
siècle). 
 
Horaires d’ouverture du parc :  
Samedi 18 septembre de 8 h à 12h. 

CLERMONT D’EXCIDEUIL 
L’Église 

 

De ses hauteurs, le bourg de Clermont domine la vallée de la Loue et la ville 
d’Excideuil toute proche. C’est une petite commune rurale de 
270 habitants; on y pratique la polyculture (céréales, légumes, 
vergers et même vigne) et l’élevage des vaches limousines…qui 
vous regarderont passer dès que vous sortirez des hameaux 
ou des bois. 

 

Ouverture de l’église :  
Dimanche 19 septembre de 14 h à 18 h. 

COULAURES 
Parc et jardins du Château de la Reille et du      

Château de la Cousse 
 

Le territoire de Coulaures, situé aux confluents de la Loue et de l’Isle, était déjà 
habité à l’époque gallo-romaine. Des pierres tombales, antérieures à la     
construction de l’église, indiquent l’ancienneté de           
l’occupation des lieux. 
 

Ouverture des parcs et jardins :  
Visite guidée le 18 septembre et le 19 septembre de   
14 h à 18 h. Renseignements : 05 53 05 01 12 
 

L’Eglise et la chapelle seront également ouvertes aux 
même horaires. 

Château de Créty  

Château de la Cousse 

L’Eglise 

 

 

   

             

SAINT RAPHAËL  
L’Église 

 
Installé sur une crête à 275 mètres d’altitude, le village de Saint-
Raphaël regarde les vallées de la Loue et de l’Auvézère ; le panorama  
superbe, permet de découvrir châteaux et hameaux à des kilomètres à 

la ronde. 
 
Programme :  
 
Visite de l’église le dimanche 19 septembre   
de 14 h à 18 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situé dans la vallée de l’Isle, ce petit village possède une église romane 
du 12ème siècle caractérisée par une longue nef avec un chœur sous 
coupole surmontée d'une chambre de défense. Cette église, entièrement 
rénovée, bénéficie d'une bonne acoustique. Les bords de l’Isle, entre le 
moulin et le vieux pont de pierre, ont été aménagés et procurent un ca-
dre agréable aux habitants. C’est là que se déroule la fête votive avec 
son feu de la Saint-Jean. 
 
Programme : 
 
Visite de l’église le samedi 18 et le dimanche 19 septembre. 

SAINT VINCENT / L’ISLE 
L’Église 

L’église 

L’église 



 

 

SAINT  PANTALY  D’ANS 
Parc et jardins du Château de Marqueyssac 

 
Saint-Pantaly d’Ans vous accueillera par sa majestueuse allée de     
platanes, signalée par un joli pont qui enjambe l’Auvézère, et qui vous 
invite à poursuivre votre détente au bord de 
l’écluse près des ruines du château de Mar-
queyssac ou au gué ombragé de Saint Par-
doux. 
 
Ouverture du parc : 
Visite possible le samedi 18 et le dimanche 19 
septembre de 14 h à 18 h. 

SAINT  PANTALY  D’EXCIDEUIL 

Entouré de côteaux boisés parsemés de    
hameaux, Saint Pantaly s’est installé à deux 
pas de la Loue, dans une plaine riche et    
verdoyante. Cernée par d’étroites ruelles,  
l’église romane sert de cœur au                  
village.Chaque année, en juillet, Saint Panta-
ly honore le pain au cours d’une fête             
traditionnelle qui voit se rouvrir les fours à 
pain de nombre de fermes et de hameaux. 
C’est pour tous, la possibilité ou le plaisir de découvrir les vertus gusta-
tives d’un “pain à l’ancienne” pétri et cuit selon une recette   
traditionnelle. 
 
Programme :  
Dimanche 19 septembre : Festival de recettes. Dégustation possible de 
11 h à 15 h. Exposition photo de 11 h à 15 h 30. Renseignements au  
05 53 62 48 30 ou au  06 79 55 93 09. 
Visite libre de l’église et de l’ancienne magnanerie de 9 h à 21 h. 
Visite commentée des extérieurs du château de la Roche à 15 h 30. 
 

Château de la Roche et Festival de recettes 

Château de Marqueyssac 

Château de la Roche 

 

 

  

EXCIDEUIL 
La Maison Combescot 

 

Simon Bugeaud exerça longtemps la profession de Maître de Forge. À cette époque, la forge basse 
de Gandumas était très active. Simon avait épousé une demoiselle de souche excideuillaise, Marie 
Dalesme (ou d’Alesme on trouve les deux orthographes) ce qui explique peut être le choix de leur 

résidence. Lorsqu’ils louèrent la maison, elle était la propriété de 
l’abbé Boysset (ou Boisset), alors curé de Sarliac. La famille était fort 
nombreuse, Marie et Simon avaient eu 24 enfants, dont Jean-
Ambroise, père du futur maréchal né en 1830. 
 

Horaires d’ouverture :  
Dimanche 19 septembre de 14 h à 18 h. 
Intervention historique des propriétaires à 15 h. 

Moulin du Pervendoux et la demeure de M. Devaux 
 

Génis a su conserver des ruelles pittoresques, bordées de maisons anciennes 
décorées de tourelles ou de linteaux armoriés, qui enserrent une église romane 
à coupole du XIIème siècle. C’est le carrefour des circuits touristiques qui 

conduisent au pays des eaux sauvages : Gorges de la    
tumultueuse Auvézère, vallée du Dalon … 
 
Ouverture du moulin :  
Samedi 18 septembre de 14 h à 18 h. 
 

Ouverture de la demeure de M. Devaux : 
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre à partir de      
15 h. 

GENIS 

MAYAC  
L’Église 

 

Etendue sur sept villages de part et d’autre de l’Isle, la Commune de 
Mayac mérite une visite. Elle possède de superbes points de vue et de 

belles maisons anciennes. Outre des grottes, on 
trouve de nombreuses sources. 
 
Ouverture de l’église  :  
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10 h à  
18 h. 
 

Moulin du    
Pervendoux 

Maison Combescot 

L’église de Mayac 



 

 

SALAGNAC 
Cité de Clairvivre 

 
Salagnac est un pays de ruisseau, de sentiers et de petites routes qui a 
su marier l’ancien et le moderne. La commune a connu une véritable 
renaissance avec la construction de la cité sanitaire de Clairvivre au  
début des années 1930. 
 
 
 
Programme :  
Samedi 18 septembre : accueil à 9 h 45, confé-
rence à 10 h, repas à 13 h, visites de 15 h à      
16 h 30. 
Tarif : 12 €/adulte, gratuit pour les enfants et 
étudiants. 

SAVIGNAC  LES  EGLISES 
La ronde des églises et le Château de Saint Privat 

 
La Chapelle Saint-Christophe est le symbole du passé de Savignac les 
Eglises. Son chœur rectangulaire est celui d’une église de la fin du 
XIème siècle dont la nef a disparu. Un petit clocheton gothique présente 
deux baies campanaires.  
 
Programme :  
Samedi 18 septembre : 14 h 30 : visite de l’Eglise, de la Chapelle Saint 
Christophe, de la chapelle de la Peytelie, des ruines de l’église du     
château de Saint Privat. L’inauguration d’un puits 
à balancier suivra ces visites.  
Vin d’honneur à 17 h 30. 

Cité de Clairvivre 

Chapelle Saint Christophe 

 

 

  

SAINT  JORY  LAS  BLOUX 
Parc du Château de Laubertie 

 

A la charnière du Périgord Blanc et du     
Périgord Vert, Saint-Jory-Las-Bloux associe 
paysages verdoyants, sources et plateaux 
calcaires, domaines de la truffe et autrefois 
terroirs de vignobles réputés. 
 

Ouverture du parc :  
Samedi 18/09 : visite guidée de 15 h à 18 h 

                            Dimanche 19/09 : visite guidée de  9 h 30 à 10 h 45 

Maison de Tabary 
Le nom de la commune évoque à la fois le premier évêque de Limoges au IIIème 
siècle, particulièrement vénéré en Périgord, et les rives ombragées de la Loue. 
Le vieux mot occitan “aubareda” ou “albareda”, issu lui-même du vieux latin 

“albarius”, désigne le peuplier blanc, arbre qui pousse 
communément au bord de nos rivières. 
 

Programme : Dimanche 19/09 
Pour ceux qui souhaitent marcher, une  mini randonnée 
est organisée autour du pigeonnier, départ à 10 h 
(environ 30 minutes). Puis, présentation du site de     
Tabary à 11 h avec apéritif offert par la municipalité. 

SAINT  MARTIAL D’ALBAREDE 

SAINT  MESMIN 
L’Église et le retable 

 
Ce village perché sur un promontoire du plateau du pays de l’Auvézère 
(altitude moyenne 330 m avec son point culminant sur la colline du Puy 
des Ages à 417 m) doit son nom à Saint Maximus, évêque de Trèves au 

IVe siècle. Il fut transformé au cours du 
temps en “Maximin”, dans le nord de la 
France et en “Mesmin”, dans le pays d’OC. 
 

Ouverture de l’église :  
 

Dimanche 19 septembre, l’après - midi. 
Café offert. 

Eglise de Saint Mesmin 

 Maison de Tabary 

Château de Laubertie 


