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Auriac du Périgord
http://auriac-du-perigord.fr/

La commune elle-même présente un patrimoine très intéressant lié à son histoire ancienne et particulière. La
seigneurie d'Auriac est créée en 1487, suite à la vente par les sires d'Albret (maison dont sera issu le roi de
France Henri IV) des droits et rente 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,
français au milieu des anglais, Auriac a cultivé sa singularité comme en attestent de nombreuses tours de
défense.

Thenon
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 de Thenon recèle plusieurs gisements paléolithiques, mais c'est 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 12e
s. a été préservée, devait appartenir au château alors que d'épaisses murailles permettent d'imaginer cette cité
aux maisons blotties au pied du château. Il est certain que cette place fortifiée a constitué, à de nombreuses
reprises, un refuge pour la population alentour, même si pendant la Guerre de Cent Ans elle fut prise par les
Anglais durant trois mois et demi. Ce château incendié par les anglais, comme en témoigne les traces du feu
sur la tour, fut de nombreuses fois démoli et reconstruit.

Bars
L'église, telle qu'elle se présente aujourd'hui, se distingue par le clocher-mur si typique dans la région, avec
quatre baies campanaires dont deux sont occupées par des cloches. L'édifice lui-même est rectangulaire, percé
de fenêtres irrégulières et plafonné. Le portail est d'allure gothique. Lors des travaux dans l'église en 1982, on a
fait la découverte fortuite de peintures de couleurs en maints endroits ; elle reçoit le musée de l'Harmonium qui
abrite plus de 20 harmoniums (ouvert en juillet et août).

Fanlac

Rendu célèbre par le feuilleton puis par le film du roman d’Eugène le Roy " Jacquou le Croquant" Fanlac
s’étend sur un coteau au cœur de la forêt Barade. C’est un village très typique du Périgord avec ses belles
maisons à pignons aigus couverts de lauzes, une église romane fortifiée du 12e, une croix de calvaire polybée
du 17e s. très sculptée, un vieux puits à la margelle usée par les cordes des seaux.

St Léon sur Vezère
http://le.perigord.free.fr/stleon.htm

Bâti dans une boucle pittoresque de la Vézère, ce charmant village noyé dans la verdure possède une des plus
belles églises romanes du Périgord et deux châteaux.
Église - elle faisait partie d’un prieuré conventuel
bénédictin fondé au 12e s. qui dépendait de l’abbaye de
Sarlat. L’édifice a été élevé sur les restes d’une villa
gallo-romaine dont on aperçoit les vestiges d’un mur du
côté de la Vézère. De la place, l’abside, les absidioles
parfaitement lisses et le beau clocher carré à deux étages
d’arcature forment un ensemble parfaitement équilibré.
Le tout est coiffé de lourdes lauzes en calcaire du
Périgord Noir. A l’intérieur, la croisée du transept est
voûtée d’une coupole tandis que les croisillons
communiquent avec la nef par d’étroits passages.
L’abside et l’absidiole Sud sont décorées de quelques
éléments de fresques romanes à dominante rouge.

Château de la Salle
situé sur la place, ce petit château en pierres
sèches présente un beau donjon carré du 14e s.
couronné

Château de Clérans
cette élégante construction des 15e et 16e s., flanquée de
tours et de tourelles à mâchicoulis, se dresse au bord de la
Vézère.

Chapelle du cimetière
cette petite chapelle couverte de lauzes, date du
14e s.

Thonac
http://www.thonac.fr/

Blotti contre la rive droite de la Vézère, Thonac
fait le lien entre les sites de la vallée. Pour ce
village discret à la quiétude quasi légendaire, à
peine réveillée en été par les flux touristiques,
l’avenir doit se conjuguer entre le passé et les
enjeux du 3e millénaire.

http://www.chateaudelosse.com/
Planté sur un rocher, ce château de plaisance a remplacé en 1576 l’ancienne forteresse médiévale. Composé
d’un corps de logis avec une tour ronde et une façade sculptée, le château témoigne du cadre de vie de Jean
II de Losse, précepteur d’Henri IV. Il abrite un mobilier et des tapisseries des XVIe-XVIIe siècles (salle des
Ecussons, chambre d’apparat, etc.). Bordé de douves d’un côté, le château s’offre en surplomb à la rivière,
derrière sa balustrade. Losse offre au visiteur un jardin de senteurs où les effluves des glycines, des boules
de lavande, du romarin et de la santoline envahissent les sens. Il se dégage de ce site une atmosphère de
bien-être et d’intimité. Au sud du jardin, la chambre de verdure composée de charmilles offre à l’esprit un
espace propice à la méditation et au repos.

Lascaux
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml
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