
  
 • Le Bourg d’Ajat est situé sur une colline et est blotti auprès de son château et de son 
église du XIIème siècle ; c’est un beau village aux nombreuses vielles maisons aux toits typiques. 
Profitant de sa position de verrou géographique, la bourgade fut marquée par la présence des 
Templiers dont la commanderie dépendait de celle de Condat-sur-Vézère puis par la famille 
d’Hautefort dont une tombe existe encore dans le chœur de l’église, à droite. Ainsi, François de 
Hautefort (1627-1718), Maître de Forges de La Boissière d’Ans, vécut au château qui remonte 
au XVème siècle (avec une partie du XIVème). Ainsi, au rez-de chaussée de la face nord, on peut 
remarquer, sur le fronton d’une porte du XVIIIème siècle, les armes juxtaposées des Hautefort et 
des Arlots. En montant le long du mur du château, se trouve une belle croix.
 • À l’entrée du bourg, se trouve une petite chapelle dédiée à Notre Dame de Pitié qui fût 
construite en 1622 suite au vœu fait par un marin périgourdin lors d’une grosse tempête. En 
face, la maison de Suzanne Lacore (1875-1975), une des trois premières femmes ministres au 
sein du gouvernement de Léon Blum en 1936.
 • À une époque plus récente, lors de la dernière gerre, un important camp du maquis se 
trouvait dans le causse. Une stèle y a été érigée en 2002 que vous pourrez découvrir en chemi-
nant sur la boucle de Beauzens.
 • À Beauzens, à 3 km du bourg, l’église Saint- Barthélémy d Beauzens ,du 11ème siècle, est 
l’une des plus anciennes du département. Couverte de lauzes, elle possède une façade de style 
roman très pur ; son portail est surmonté d’arcatures avec deux beaux chapiteaux scluptés. À 
côté un magnifique pigeonnier couvert de lauzes.
 • Enfin il faut signaler le passage sur la commune de la Route des Canons qui permettait 
de relier la forge de La Boissière d’Ans à la vallée de la Vézère, sur plus de 32 km, où étaient 
embarqués les canons fabriqués par la forge afin de rejoindre Libourne via La Dordogne avant 
d’être acheminés vers les arsenaux de Rochefort (La Corderie Royale) pour être installés sur les 
vaisseuax de la Marine Royale créée par Colbert.

 • Pour visiter l’église, demander la clef à la Mairie.

Boucle de  Beauzens 17,3 km
Boucle du Bois Nègre 12,6 km
Boucle des Chauprades 6,5 km
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Petit historique d‘Ajat



Boucle de Beauzens
•	 Au départ, sur la place, admirer l’église du 12ème siè-
cle et le château. Faire le tour de l’église, emplacement de 
l’ancien cimetière. En face, une belle maison du 16ème siècle.
•	 Redescendre par la vielle rue jusqu’à la chapelle, pren-
dre à droite jusqu’au vieux lavoir restauré (520 m), puis le che-
min bordant les prés à gauche la Fontaine haute. Suivre à travers 
bois jusqu’à la route du Colombier (2160 m), prendre à gauche, 
suivre la route blanche.

• 1800 m plus loin prendre à droite puis tout de suite à 
gauche jusqu’au plateau de la Haute Besse (900 m), après avoir 
tourné à droite redescendre vers les Gounissoux (500 m). Ad-
mirer au passage une belle maison ancienne que l’on restaure. 
Passer derrière les serres, suivre le vallon jusqu’au moulin de 
Lavaux (650 m), reste de l’ancien repaire de Garaboeuf.
•	 À Beauzens, 4 kilomètres plus loin, admirer l’église et 
le pigeonnier. Traverser le village pour prendre le chemin bordé 
de murets comme souvent dans le Causse. On traverse les an-
ciennes carrières, sous-bois plein de charme, pour retrouver la 
stèle (3400 m) et le retour vers Ajat. (3500 m).
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Randonnées autour d’AJAT
Boucle de  Beauzens 17,3 km

Boucle du Bois Nègre 12,6 km
Boucle des Chauprades 6,5 km

►	 Départs de la Place du Château



Boucle de Bois Nègre

•	 Redescendre par la vielle rue jusqu’à la chapelle, prendre 
à droite jusqu’au vieux lavoir restauré (520 m), puis le chemin 
bordant les prés à gauche la Fontaine haute. Suivre à travers bois 
jusqu’à la route du Colombier (2160 m), prendre à gauche, suivre 
la route blanche.

•	 Continuer jusqu’à la D68 (2800 m), prendre à gauche puis 
à droite, passer devant le beau manoir du Puy. Passer sous le pont 
de l’autoroute, puis le chemin de fer, tourner à gauche jusqu’au 
chemin à droite qui mène à la stèle, souvenir du camp du maquis. 
Là, on rejoint les autres itinéraires (3800 m). Passer sur le pont de 
l’autoroute pour revenir à Ajat (3700 m).

Boucles des Chauprades

• En partant d’Ajat, prendre la route Beauzens, beau 
point de vue sur le village, prendre à gauche le chemin bor-
dé	 d’une	 magnifique	 borie.	 Continuer	 en	 passant	 l’auto-
route jusqu’à la stèle où on recoupe les autres itinérai-
res (3000 m). À côté de l’autoroute, également une borie.

•	 Prendre à gauche, pendant 450 m vous longez l’autoroute 
sur votre droite, il faut alors tourner à gauche pour emprunter un 
chemin de terre qui serpente en sous-bois. 1100 m plus loin vous 
retrouvez le passage à niveau qu’il vous faut franchir pour retrou-
ver le chemin que vous avez parcouru à l’aller et qui vous ramène 
vers Ajat (un peu moins de 2000 m).
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