
Le Puy du Bassin 
709 m

Sur la route du point 
culminant de la Xaintrie

A la recherche des petits trésors 
cachés de la commune d’Auriac
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Non loin de là, le bourg 
d’Auriac et les jardins Sothys

A      côté du plan d’eau, allez découvrir les  
Jardins Sothys qui forment un véritable 

complexe touristique composé d’un splendide 
jardin botanique, d’un restaurant et d’une 
boutique.
Sothys est le nom d’une Déesse égyptienne 
mais également celui d’une entreprise familiale 
de renommée internationale qui  produit et 
distribue des produits de beauté de haut de 
gamme.  Elle trouve son origine à Auriac car 
elle fut créée par la famille Mas, native de la 
commune.

Les jardins Sothys

Prenez le temps de découvrir le bourg  
d’Auriac, ses charmantes ruelles (appelées 

corijoux) encadrées par d’impressionnantes 
maisons en granit blond, couvertes de lauzes 
qui grésillent au soleil. Au centre, son église 
massive surmontée de sa tour de garde et 
à proximité son presbytère. Un peu plus 
loin, le plan d’eau, et un réseau de chemins 
de randonnée vaste de plusieurs dizaines de 
kilomètres.
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Puy du Bassin, phare 
de la Xaintrie !

Bienvenue dans cette partie de la Corrèze 
que l’on nomme Xaintrie (seul secteur du  

Limousin en rive gauche de la rivière Dordogne).  

Découvrez le sentier d’interprétation du Puy du  
Bassin et sa table de lecture du paysage :
& 1,2 km en boucle : 35 min.
& Départ de la table de lecture du paysage au pied 
du Puy du Bassin (D 111, Route Auriac/St-Privat).
& Livret en main, 5 arrêts vous sont proposés pour 
vous permettre de découvrir la nature de ce site. 
& 200 mètres avant le sommet, des bornes  
interactives, disposées au sol, vous guideront et 
vous questionneront sur l’environnement boisé. A 
proximité de la petite chapelle, un drôle d’appareil 
photo de type "début du siècle" vous y attend. 
Oserez-vous loger votre tête sous sa toile noire 
et découvrir à l’intérieur une vue du Puy du Bassin 
prise il y a 100 ans. 

Le bourg d’Auriac, à découvrir !
Là encore le livret vous sera nécessaire pour 
découvrir 5 autres curiosités patrimoniales 
présentes dans le village.
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Regardez, écoutez, sentez, 
ce lieu vous parle !



Auriac, au milieu d’un site Natura 2000 
et Bassin de la Dordogne reconnu 

Réserve Mondiale de Biosphère de l’UNESCO 

En 1992, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte 
de la biodiversité sur ses territoires en créant un réseau 

de sites écologiques nommé Natura 2000 gérés de façon à  
garantir la survie à long terme des espèces et des habitats en  
faveur desquels ils ont été choisis. Les gorges de la Dordogne, où  
se trouve Auriac, abritent une biodiversité d’espèces végétales 
 et animales remarquable à l’échelle nationale, européenne et 
mondiale. Ainsi subsistent dans la vallée de la Dordogne des 
espèces ailleurs menacées telles que la Loutre d’Europe, la 
Moule perlière, de nombreuses espèces de  chauve-souris, des 
rapaces tels que l’Aigle botté ou le Milan royal.  

Natura 2000 : qu’es aquo ?

Depuis le 11 juillet 2012, le bassin de la Dordogne fait partie 
du réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO. 

Ce réseau international rassemble 599 sites d’exception  
répartis dans 117 pays. Le bassin de la Dordogne (24 000 km2,  
11 départements et 5 régions) est la onzième 
réserve reconnue en France et aussi la 
plus grande.

La France garde son sourire
L’Unesco classe la vallée de la Dordogne 

"réserve mondiale de biosphère". 



A l’ascension du 
Puy du bassin ! (709 m)

Départ de la table de lecture du paysage au pied du 
Puy du Bassin (le long de la D111 Auriac-Saint-Privat).

Une courte balade boisée et 5 arrêts pour 
connaître la nature du site :

& Arrêt N° 1 (dans 80 mètres) : Puy du Bassin, 
houx es-tu ?

& Arrêt N° 2 (dans 160 mètres) : Au bouleau !

& Arrêt N° 3 (dans 180 mètres) : Le bois puant !

& Arrêt N° 4 (dans 260 mètres) : Ô minéral !

& Arrêt N° 5 (dans 340 mètres) : Hêtre ou 
pas hêtre ?

& Le Puy du bassin à 700 mètres d’ici.
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Bonne fontaine !
Ha ! Qu’elle est jolie la font Murille d’où jaillit, 

dit-on, une eau miraculeuse. En effet  cette 
"bonne fontaine", comme on en connaît tant en 

Limousin, avait pour réputation de soigner 
les enfants malingres.

Dans le pays, elles ont fait l’objet, durant 
des siècles, de rituels thérapeutiques 

utiles tout à la fois aux hommes comme aux 
animaux. Leurs "soit disant" bienfaits parti-
culiers, attribués par coutume, permettaient 
de guérir certes, humains et bétail, mais 
également de lutter contre les sécheresses, 
et obtenir des faveurs et protections. 

?Que représente la petite statue 
installée sur le  «toit» de la 
fontaine ?

C’est une vierge.

L’animal du lieu Les larves de salamandre 
vivent leur prime jeunesse dans ces  

endroits d’eau calme. 
Plus âgés,  ces "gardes fontaines" quitteront 
l’eau pour vivre une vie terrestre. 
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Puy du Bassin, houx es-tu ?
41 mètres  plus haut, le sommet du Puy du Bassin. 
Remarquez sur votre gauche l’un des arbustes les 
plus connus et communs de notre région : le houx. 

Savez-vous que seuls les sujets femelles 
portent les fameuses boules rouges qui 

égayent l’intérieur de nos maisons durant les 
fêtes de fin d’année ? Dans le Pays, le bou-
vier menait son attelage de bœufs avec une 
baguette de cette essence. Son feuillage 
piquant et résistant était utilisé dans la  
fabrication de balais servant à décrasser les 
planchers des maisons corréziennes ou bien 
ramoner leurs cheminées. 

?
Certains houx ne possèdent plus de piquants 
pourquoi ?
1- Car ce sont des espèces différentes de 
celle face à vous.
2- Car à l’image de l’être humain, 
avec l’âge ils perdent leurs dents ?
3- Car les sujets qui se trouvent dans l’ombre, ne 
développent pas ces «pointes» ?

1

L’animal du lieu Durant l’hiver les merles 
consomment les baies de houx.

La 2. Les sujets âgés, perdent progressivement 
leurs pointes acérées. Les plus jeunes arbustes, très 
piquants, pourraient ainsi lutter contre les herbivores.
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Volcans en vue !
Par temps clair, vous pouvez distinguer tout au loin 

les reliefs des monts volcaniques du Cantal, plus 
hauts volcans d’Europe. Son point culminant est le 

plomb du Cantal qui s’érige à 1855 mètres. 

Face à vous le relief le plus  "pointu" est le 
Puy Mary (1 783 m) dont l’origine vient 

de Marius, premier évangélisateur de la 
haute Auvergne. Âgé d’environ 6,5 millions  
d’années, le Puy Mary s’est constitué par 
l’accumulation de lave visqueuse.

?A combien de kilomètres se 
trouve-t-on du Puy Mary ?
Environ 20, 40, 60 km ?

40 Km à vol d’oiseau.

L’animal du lieu Peut-être aurez-vous la 
chance de voir tournoyer dans le ciel un 

grand rapace à la queue fourchue rousse. 
C’est le Milan royal, espèce rare en France 
mais bien présente ici ! 
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Au bouleau !
Essence là encore facilement reconnaissable, 

le bouleau a toujours existé sur le Puy du Bassin. 
Dans la région, deux espèces peuvent se rencontrer. 
«Il donne la chaleur par son bois, la lumière par son 

écorce et la guérison par sa sève».

En effet le bouleau est l’essence de la  
"boulange". Les fours à pain du pays  

étaient alimentés par ses branchettes qui 
brûlent vite et intensément ne laissant que 
peu de cendre. Son écorce contient des  
résines qui étaient roulées pour être  
utilisées comme torche. Sa sève soigne 
les rhumatismes, les maladies de peaux…  
décidément, tout est bon dans le bouleau !

Charme et noisetier sont des cousins du bouleau.

L’animal du lieu
 La Phalène du 

bouleau est un 
papillon nocturne 
dont la couleur 
se confond avec 
l’écorce de l’arbre. 
Posé sur cet 
arbre, il devient 
quasi invisible.

Citez une essence de feuillu 
présente autour de vous faisant 
partie de la même famille que 
le bouleau. Tous possèdent des 
chatons caractéristiques.
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L’arche sauvée des eaux !
Face à  vous l’arche de l’ancienne abbaye de Valette.  

En 1145, au creux des gorges de la Dordogne, s’érige un édifice 
monumental composé de hautes murailles sur lesquelles 
s’appuient de vastes terrasses, un cloître et une église. 

En 1947, le barrage du Chastang est 
construit en aval de l’abbaye et sa mise en 

eau en 1951 sera fatale à l’édifice qui devra 
être noyé. Des maçons du pays, émus par le 
sort réservé à ce monument, décident de 
sauver une partie de l’édifice en démontant 
l’ancienne porte romane qu’ils  installent ici.
La rivière gardera à jamais prisonniers les 
vestiges de ce monument désormais englouti 
sous des dizaines de mètres d’eau. 

?De quel type de pierre cette arche 
est-elle construite ?

Le Rouge-queue noir aime venir se poser sur 
le haut de l’arche.

Naturellement de la pierre du pays, du granit 
(quartz, mica et feldspath).

8

L’animal du lieu 
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Le bois puant !
Vous vous trouvez à présent face à un arbuste 

que l’on nomme bourdaine. Les anciens l’appellent 
«le cerisier du renard». Baptisé également ici 
«bois puant» ou «pudet» en occitan, ses fleurs 
sont butinées par les abeilles qui produisent à 

partir de leur nectar un miel parfumé.

Le chevreuil consomme à l’occasion les 
fruits et la sève de la bourdaine, qui en 

fermentant dans son estomac, produisent 
un alcool puissant. Certains animaux sont 
découverts titubant, complètement enivrés 
par cette plante.

?

6 m maxi car cette plante n’est 
pas un arbre mais bel et bien 
un arbuste !

Quelle taille maximum peut 
atteindre une bourdaine adulte ? 
6 m, 20 m, 30 m ?

L’animal du lieu 
La fauvette, l’un des oiseaux les plus 

communs du site, consomme couramment 
ses baies noires qui sont 
toxiques pour 
l’homme.
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Mon village, mon église !
Face à vous l’imposante église du bourg construite 
en granit du pays et couverte de lauzes (plaques de 

schiste). Au sommet, son clocher-tour qui date du 13e 
est, quant à lui, "habillé" de bardeaux de châtaignier. 

Fait rarissime, l’édifice  est cité dès 507. A l’opposé du 
clocher se trouve la Tour dite Tour César.

Prenez le temps de vous perdre dans 
les charmantes ruelles voisines que l’on  

appelle ici "corijoux" dont l’étymologie  
signifie "passages étroits". Allez vérifier 
cela et découvrez de jolies petites maisons 
et leurs jardins. 

?Quels animaux sauvages peuvent 
fréquenter le clocher ?

La Chouette Effraie, la fouine, les chauves-souris.

L’animal du lieu 
"Mille diables bleus 

dansent dans l’air" 
disait le poète Rimbaud. 
Durant l’été, les Martinets 
noirs, sortes de grosses 
hirondelles, tournent 
autour du clocher. 
Leurs couleurs 
et cette 
attitude les 
faisaient passer pour des 
créations du diable.
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Ô minéral !
Le Puy du bassin se trouve à l’emplacement d’un filon 
de quartz. Face à vous, un bloc de ce minéral qui s’est 

formé il y a plus de 230 millions d’années par la  
circulation d’eau chaude chargée de silice passant 

dans une faille géologique. 

Ce fluide hydrothermal a déposé durant 
des milliers d’années sur la paroi de cette  

fissure, cette silice, qui en refroidissant, 
a formé une couche de quartz épaisse de 
quelques dizaines de mètres. C’est l’érosion 
qui fait désormais apparaître ce matériau 
très dur.
Remerciements  à Jacques Patureau, enseignant à la retraite,  
minéralogiste.

?

Oui à condition qu’il soit très pur, car si on lui  
applique un courant électrique, le quartz se met à 
vibrer de façon régulière… D’où l’idée de l’utiliser 
en horlogerie.

L’animal du lieu Le Lézard 
des murailles aime venir 

se chauffer sur ces blocs de 
pierre.

Ce minéral entre-t-il réellement 
dans le mécanisme des montres à 
quartz ?
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L’eau du Bassin !
Face à vous, le plan d’eau d’Auriac vaste de 4 Ha créé en 
1976 pour les loisirs touristiques. Il est alimenté par un 

ruisseau qui prend sa source sur les flancs du Puy du Bassin.  

Remarquez-vous, sur les parties enher-
bées, la présence de plantes que l’on 

rencontre couramment dans les landes, les 
bruyères ? Au début du siècle dernier, la 
commune était réputée pour accueillir "des 
landes immenses, dénudées". Ce temps là est  
désormais révolu car ces milieux "naturels" 
traditionnels ont quasiment disparu, empor-
tant hélas avec eux une intéressante biodi-
versité. Aujourd’hui – de 1 % de nos espaces 
naturels limousins sont des landes.

?Non loin de vous, un arbre qui 
pousse traditionnellement dans 
les landes. Qui est-il ?

L’animal du lieu Lorsque tout redevient 
plus calme, le Héron cendré s’observe 

en pêche sur le bord de l’étang.

Le Pin sylvestre, le bouleau ou le genévrier.

Bruyères plage !
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Hêtre ou pas hêtre ?
Mais quel est cet arbre, telle est la question ? 

Cette essence peut en effet être confondue avec 
son cousin le charme. Regardez attentivement la 

feuille, c’est elle qui a la réponse. Si vous remarquez 
sur son contour de petits poils fins, vous avez affaire 
au hêtre. En revanche si celle-ci est dentée, c’est un 

charme. "Le charme d’Adam c’est d’être à poil !"  
dit-on. Cela signifie que la feuille de charme possède 

des dents tandis que celle du hêtre a des poils.  

Cette essence qui apprécie ici l’altitude, 
pousse dans l’ombre des autres arbres. 

Ensuite elle va les supplanter par sa taille 
et son feuillage dense qui capte la quasi 
intégralité de la lumière empêchant toute 
implantation d’autres végétaux.

?

Vous observez des poils sur la feuille, 
c’est donc en effet du hêtre !

Alors hêtre ou pas hêtre ?

L’animal du lieu 

5

La faîne, le 
fruit du hêtre, 
a donné le nom 
à la fouine, 
animal qui ne 
dédaigne pas 
à en 
consommer 
lorsque 
l’occasion se 
présente.
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Le bourg d'auriac
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Une commune accueillante

5 sites à découvrir dans et 
autour du bourg d’Auriac

& Arrêt N° 6 :  L’eau du Bassin.

& Arrêt N° 7 : Mon village, mon église.

& Arrêt N° 8 : L’arche sauvée des eaux.

& Arrêt N° 9: Volcans en vue !

& Arrêt N° 10 : Bonne fontaine.
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Quelques hôtes du lieu

& Aigle botté
C’est un petit rapace migrateur qui 
niche sur la commune 
d’Auriac.

& Arnica montana
Symbole des montagnes, 
cette jolie fleur pousse 
au Puy du Bassin.

& Callune
La Callune fausse 
bruyère formait 
auparavant de 
vastes landes sur la 
commune.  
Désormais ce 
milieu a quasiment 
disparu.

M-C. Besset

M-C. Besset

C. Faurie

P. Molteau

& Cerf
Le plus grand 
des mammifères 
du Limousin se 
rencontre sur 
la commune, le 
Cerf élaphe.



5 lieux à connaître

Découvrez le patrimoine 
d’Auriac

A la recherche des petits trésors 
cachés de la commune d´Auriac
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Le bourg d'auriac
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