SÉJOUR A AYEN, septembre 2011
RANDONNÉES PÉDESTRES
Avec des parcours quotidiens de 9 à 12 km, établis à partir d'itinéraires de l'Office de tourisme et du VVF, aux dénivelés
de 200 à 400 mètres, un groupe de dix à douze féminines est parti à la découverte d'Ayen et de son environnement.
Pour se repérer dans cette configuration géographique, quoi de plus facile que d'aller observer ce pays du haut de ses
points culminants dotés de nombreuses tables d'orientation offrant un panorama immense allant du Massif Central à
l'Aquitaine. C'est ce que nous avons fait cette semaine.
Dimanche matin, c'est la découverte des deux villages d'Ayen : d'abord Ayen-bas, berceau historique, avec la
« Randonnée des lavoirs, des châteaux et des puys ». Partant de l'Office de tourisme, nous descendons par une ruelle qui
nous fait longer de très jolis lavoirs, puis plus loin le château de Chabroulie, niché dans la verdure ainsi que le lavoir et
la fontaine de la Font du Jard, joliment sculptée.
Nous remontons vers Ayen-haut et passons devant l'église Sainte-Madeleine et ses célèbres enfeus du XIIe qui ornent
l'extérieur. Nous continuons notre montée pour déboucher sur un plateau où se tient une table d'orientation. Malgré le
temps couvert, nous pouvons nettement distinguer les Monts d'Auvergne.
L'après-midi, nous partons sur les coteaux d'Ayen, au départ du VVF, descente vers Le Temple ; il ne s'agit pas d'un
édifice religieux mais le lieu du siège d'une ancienne commanderie de Templiers. Puis nous remontons sur les hauteurs
en longeant des exploitations agricoles et sommes étonnées par l'ampleur des plantations de noyers et de châtaigniers et
leur bel ordonnancement.
Lundi, c'est la montée à Saint Robert, un des « plus beaux villages de France », de style Renaissance , situé aux confins
de la Corrèze et de la Dordogne. La cité médiévale authentique, aux rues pavées, a servi de cadre au feuilleton télévisé
« Des grives aux loups ». Nous admirons les vieilles demeures avec des fenêtres à meneaux, l'église romane dont des
colonnes sont surmontées de chapiteaux sculptés, un ancien pigeonnier, des maisons nobles, des échoppes...
Le pique-nique sur la terrasse derrière l'église offre un large panorama, cette fois sur l'Aquitaine, sur la plaine
verdoyante. En chemin, nous avons trouvé la fontaine miraculeuse de Saint-Maurice dont l'eau a la réputation de guérir
les enfants malades et rachitiques. Puis sur la route du retour, nichée dans la verdure, la fontaine aux eaux pétrifiantes
de Maziéras.
Mardi matin, direction opposée pour le « circuit des villages » au départ de Saint-Aulaire. Cette boucle nous fait
découvrir quelques villages pittoresques tels Laleu, Gerbas, La Pestourie... reliés par de bons chemins, des passages en
forêts qui surplombent les vallées verdoyantes où règnent les vergers de pommiers.
Nous reprenons les voitures pour nous arrêter à Yssandon, au pied des vestiges de la tour du château féodal du XIVe,
érigé sur des ruines gallo-romaines, une situation stratégique imprenable ! La montée du Puy offre un panorama
grandiose jusqu'aux monts d'Auvergne. Pique-nique autour de l'église romane classée du XIIe.
Nous repartons pour Objat, capitale de l'Yssandonnais, ville animée avec de nombreux commerces est le cadre d'un
grand marché de producteurs maraîchers de pays le dimanche matin. Après un rapide tour de ville et une visite à la
majestueuse église de style gothique flamboyant du XVe, nous nous offrons une petite balade à pied autour du plan
d'eau du parc de loisirs.
Jeudi, le parcours sera plus sportif. Départ en voiture pour Le Saillant. Nous laissons les voitures devant le château où a
séjourné Mirabeau.
Nous nous engageons sur le chemin qui longe la Vézère puis tourne à droite vers Saillant-Vieux : des maisons anciennes
en pierre, un four communal. Le chemin monte à travers de beaux sous-bois, dominant la Vézère et la centrale hydroélectrique, et débouche sur le site de La Roche qui surplombe la vallée, large espace aménagé de grandes et robustes
tables en ardoise pour le pique-nique.
Descente rapide vers le point de départ, puis déjeuner au bord de la rivière devant le vieux pont à péage du XIIIe doté
de six arches ogivales qui enjambe la Vézère.
Puis nous allons visiter la chapelle romane du Saillant et ses vitraux de Marc Chagall où les bleus soutenus dominent
au-dessus de l'autel et du portail, ceux des fenêtres latérales sont beiges, jaunes et blancs où l'on distingue des
silhouettes de maisons et des paysages délicatement esquissés.
Nous repartons pour le village voisin pittoresque de Voutezac, ancienne place forte du Limousin, avec son église
fortifiée du XIIe, ornée d'une belle chaire sculptée.
Un peu plus loin, ce sera Saint-Bonnet-la-Rivière et son église en grès rose dont la construction nous surprend : c'est
une rotonde dotée de quatre portes d'entrée sur le pourtour et quatre autels.
Nous terminons notre périple à Vars-sur-Roseix, village en grès rouge ; l'église romane est belle mais l'éclairage trop
faible ne permet pas d'admirer les sculptures, comme nous l'avions espéré.
Vendredi, montée au Puy Guimont, au départ de Segonzac, petit bourg au cœur d'une vaste commune rurale. L'itinéraire

n'a pas toujours été facile à retrouver malgré un plan qui semblait pourtant clair : traversée de cour de ferme, passage
sous des clôtures de barbelés, ont pimenté le trajet. La balade nous fait traverser des vallons, des prés, des sous-bois et
longer des cultures, des vignes... Au sommet du Puy, une large vue s'étend jusqu'aux Monts d'Auvergne.
Région de vergers, de vignes abandonnées, d'autres encore en exploitation, où nous avons grapillé quelques beaux
raisins rosés.
L'orage nous a surprises, une pluie drue a rapidement succédé à quelques gouttes inoffensives ; nous nous sommes
entassées dans un abri providentiel au milieu d'outils de jardin dans une petite dépendance de ferme apparemment
désaffectée. Sur la route du retour, des châteaux aperçus au loin, ceux de Tireloubie et de Puyval.
Nous avons passé une très belle semaine sportive et culturelle, aux journées bien remplies, riche de découvertes, de
surprises dans une région peu connue mais combien attachante. Au plaisir de la randonnée, se sont ajoutées la vue de
superbes sites naturels et la visite du patrimoine : châteaux, maisons, moulins, lavoirs, puits et fontaines foisonnent et
constituent une grande part de l'identité du Pays Auzère-Vézère. Une semaine riche aussi d'amitié partagée.
Andrée

