RANDONNÉE

LA COMMANDERIE DE PUY DE
NOIX
À la période des Croisades, l’argent
est nécessaure pour soutenir l’effort
de guerre d’où la création partout en
Europe de grands domaines agricoles confiés à des ordres religieux.
Ici, c’est l’ordre des Templiers pour
une courte période, remplacé par
l’ordre des Hospitaliers de St Jean
de Jérusalem (plus tard ordre de
Malte). Les commandeurs font venir des laboureurs pour défricher,
mettre en culture, puis des journaliers, vachers, domestiques, tisserands, maçons et charpentiers pour
construire de grandes granges. Sur
plus de 500 ans, ces familles vivent
en quasi-autarcie, dans des chaumières ou petites maisons de pierre,
se déplaçant peu, le chemin menant
au bourg étant impraticable en hiver.
Le village est occupé par les anglais
pendant la guerre de 100 ans, par les
protestants pendant les guerres de
religion et entièrement détruit par les
catholiques en 1586. Pourtant tout
reprend vie au début du XVIIIème.
Embarquez vos randonnées en téléchargeant l’appli
Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, l’iPad et
l’iPod touch

LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE
COMMANDERIE DU PUY DE NOIX
BEYNAT, VALLÉE DE LA DORDOGNE

9 KM

Arche en témoignage de l’ancienne chapelle

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.
Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.
CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.
Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : FACILE

POURQUOI CETTE RANDO ?
Ancienne commanderie Puy de Noix

2h30

1h15

+232m

«C’est de l’étang de Miel que débute cette
balade. Par les chemins de terre, sous bois
et prairies du Perrier, pour rejoindre le village
de Puy de Noix, et son «espace historique».
Nous pouvons voir la commanderie religieuse,
ses dépendances et l’ancien cimetière. »

6 Après la courbe, quitter la route par

la gauche par un chemin dans les bois.
Au carrefour suivant, suivre la route par
la gauche, traverser le Got, continuer
à monter jusqu’au parking à droite.
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Chemin dans les bois

Accès : Centre touristique de Miel.

DÉPART :

panneau à côté du
terrain de tennis. Aller jusqu’à la D921.
1
Traverser la départementale
et monter le chemin face à vous,
puis descendre pour rejoindre une
petite route. La suivre sur la droite.
Marcher
jusqu’au
point
suivant.
2

La route goudronnée devient
chemin, l’emprunter en continuant
tout droit. Plus loin, à la fourche, rester
côté gauche jusqu’à la route, puis
tourner à gauche pour suivre la route.

Au parking, prendre à gauche la
petite route qui grimpe jusqu’au chemin
à gauche qu’il faut suivre. Entrer dans
la forêt, prendre le chemin de droite.
Pente courte. Jolie vue à gauche sur
un hameau. Attention bien suivre le
balisage pour contourner la carrière. Puis
redescendre jusqu’à un chemin forestier,
l’emprunter sur la droite jusqu’à la route,
pour la suivre à gauche sur 300m.
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A gauche, prendre le long et droit
chemin ramenant au point n°2. De
là : retour en sens inverse au départ
pour cela reprendre à droite sur la
petite route pour retrouver le chemin
à gauche et revenir au point de départ.

3 Descendre cette route. Au prochain

carrefour (croix des Templiers) laisser
la route à droite pour continuer la
route de la chapelle Saint-Jean. Au
prochain carrefour, continuer tout droit.

Carrière

CARRIERE DE CHARGEANIE
En 1910, Mr Huguet et son associé Mr
Grandchamp obtiennent un bail pour exploiter une ancienne carrière de leptynite
sur des terres appartenant aux sections de
Puy de Noix et du Perrier. En 1928, une autre
municipalité décide de refaire le chemin par
où se fait l’embarquement des pavés, sur
1km400 et 4m de large, tentant d’obtenir
une participation des habitants de Puy de
Noix qui se regroupent en association syndicale. Ils refusent de payer et obtiennent
gain de cause : c’est le chemin de Chargeanie, empierré, toujours utilisé de nos jours.
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Aux containers sur la droite, aller
tout droit (croix) pour poursuivre sur
la route de la chapelle Saint-Jean.

Panneau
explicatif
historique
et arche. Attention : au bout de
l’impasse
Prendre

une
propriété
le
chemin
à

privée.
droite.

5 A la route, prendre à gauche, jusqu’à

la D94E, virer à gauche direction Le
Chastang. Laisser la route suivante à
gauche. Au carrefour d’après, prendre
à gauche direction Beynat (panneau
thématique sur les fonds tourbeux).

Croix des templiers

