
Ayen est un ancien comté, qui fut érigé en duché en février 1737 pour Louis de Noailles. 

L'ancienne commune, Le Temple d'Ayen, est une des plus anciennes commanderies de

l'ordre du Temple puis une des plus importantes du temps des Hospitaliers de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem au sein de leur langue d'Auvergne. 

En 1137, Ayen, comme toute l'Aquitaine, est réuni au royaume de France par le mariage

d'Aliénor et de Louis VII, mais après le divorce d'Aliénor, elle passe sous domination

anglaise. 

Après deux siècles mouvementés durant lesquels les barons limousins se livrèrent à des

guerres incessantes, les Anglais réoccupent Malemort et Ayen dont le château a été

notamment occupé par Richard Cœur de Lion. En 1415, les Brivistes soutenus par le roi

Charles VI abattent le château de Malemort. Les survivants anglais qui l'occupaient se

réfugient alors à Ayen. L'année suivante, les paysans du village mettent le siège au

château. Après 17 jours de blocus, vaincus par la famine et la soif, les Anglais se rendent.

Afin d'éviter que la forteresse ne tombe aux mains de l'ennemi, Jean Ier de Comborn,

futur chambellan de Charles VII, reçoit la mission de raser le château d'Ayen. 

Ayen fut une des étapes de la route dite de Richard Cœur-de-Lion qui guerroya en France

deux siècles auparavant, depuis Ségur où il reste des vestiges du passage de sa troupe, en

passant par Pompadour, Juillac, Ayen, et Noailles, pour finir sa vie tué au siège de Châlus,

en Limousin, en 1199. En 1842, les communes du Temple-d'Ayen et d'Ayen, canton d'Ayen,

arrondissement de Brive, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Ayen.

Ayen

Ayen est adhérente de l'association Station verte depuis

2009. Elle prône un tourisme responsable tourné vers le

vivre ensemble, la préservation de son terroir, la valorisation

de son patrimoine naturel et des activités natures.

Un peu d'histoire...

Distance de Brive : 23km

http://ayen.stationverte.com/


Château de la Chabroulie 

Maison Noble de Razat

Les Templiers d'Ayen

Selon la mode du pays du Bas-Limousin, le château féodal fut construit à flanc de

côteau. Les murs d'enceinte et la tour primitive, bâtie dans la cour d'honneur,

témoignent encore de l'importance de la seigneurie qui connut les assauts anglais et les

ruines causées par les Guerres de Religion. La seigneurie appartient à Jean d'Armagnac,

duc de Nemours (décapité par ordre de Louis XI, en 1477), puis à Pierre de Bourbon et à

Charles Rohan de Gié, fils de Pierre de Gié, maréchal de France. Les Monfrabœuf

s'installent sur la propriété au début du XVIe siècle. Alliés avec la famille de Lubersac, ils

font construire le château de trois étages. Un corps de logis flanqué d'une tour ronde et

d'une tour carrée, ornée de lucarnes sculptées. Jean de Monfrabœuf passe son contrat

de mariage avec Mlle de Rollignac, en 1581, au château de La Chabroulie... 

Vous souhaitez plus d'informations sur les Templiers, alors cliquez ici : 

Ayen est un village labellisé Pays d'Art et Histoire Vézère Ardoise.

Découvrez la signalétique des panneaux installés dans le village sur le

site :  

Son patrimoine

https://www.vezereardoise.fr/signal%C3%A9tique-patrimoniale/ayen/
http://www.templiers.net/departements/index.php?page=19


Et pour les plus jeunes (et les plus vieux !), parcours de Géocaching : 

une chasse aux trésors nouvelle génération !

Découvrez le en cliquant sur le smartphone : 

La balade Intramuros 

Ayen ô Temps Jadis 

Les Panoramas 

Pour découvrir le patrimoine d'Ayen, "Ayen de bas en haut et vice-versa" :

3 circuits  à découvrir

Que faire ? 

Pour les fans de randonnées, les circuits balisés vous feront découvrir Ayen et les

environs : 

Pour découvrir Ayen et ses environs proches : 3 circuits à découvrir  en bas

de la page Internet jointe dans le lien

Pour découvrir Ayen et ses environs proches à vélo : 1 circuit  

Pour les plus courageux et les adeptes de compagnons équins, un circuit

équestre est proposé entre 4 villages : Ayen, Perpezac-le-Blanc, Saint

Robert et Segonzac.

L’Office de Tourisme n’est pas responsable des éventuelles modifications des
parcours ou mauvais entretiens des chemins.

https://www.terra-aventura.fr/caches?title=&thematic=All&season=All&quests=All&field_maintenance_value=All&difficulty=All&kilometers=All&field_department=19&field_city=Ayen&field_start_point_proximity=0
http://www.ayen.fr/sous-categories-article/36/ayen-de-bas-en-haut-et-vice-versa/fiche/90/ayen-de-bas-en-haut-et-vice-versa.html
http://www.ayen.fr/sous-categories-article/36/ayen-de-bas-en-haut-et-vice-versa/fiche/90/ayen-de-bas-en-haut-et-vice-versa.html
http://www.ayen.fr/sous-categories-article/35/plan-des-randonnees/fiche/91/randonnees-proposees-au-depart-dayen.html
https://www.visorando.com/randonnee-balade-de-l-eau-et-de-l-arbre-autour-d-a/
https://www.visorando.com/randonnee-balade-de-l-eau-et-de-l-arbre-autour-d-a/
http://www.correzerando.com/Grands-itineraires/Les-boucles-equestres?mb_page=circuit&mb_id=45763&mb_titre=boucle-des-buttes-calcaires#module


Que faire ? 

Arboretum de la Tuillière: 

Pour vous y rendre, prendre direction Juillac et au Soulet d’Ayen, suivre

direction Rosiers de Juillac. Ensuite, vous trouverez un panneau "La

Tuillière" sur la gauche.



Dès le XIème, l’Église dépendait de l’Abbaye de Charroux dans la Vienne.

Elle fut reconstruite au XVème lorsque les terres de Saint Aulaire, tenues par un Escharpit

de Saint Aulaire, furent achetées par  une famille bretonne, les Beaupoil, qui avait suivi en

Limousin la famille de Bretagne. Celle-ci avait reçu la Vicomté de Limoges par le mariage

de Arthur II de Bretagne avec Marie de Comborn, Vicomtesse de Limoges. Jean II de

Beaupoil de Saint Aulaire épouse Marguerite de Bourdeilles, d’où le blason de la commune

portant les armes  des Saint Aulaire, et les armes des Bourdeilles.

Saint Aulaire 

Un peu d'histoire...

À noter, Aulaire vient de l’Occitan de Eulalie : Aularie.

Saint Aulaire est le siège social de la société Perlim  (conditionnement et expéditions de l’AOC Pomme du

Limousin et Noix du Périgord).

Que faire ? 

Saint Aulaire est un village classé au Label Pays d'Art et Histoire Vézère Ardoise.

Notamment grâce à son église classé aux Monuments Historiques. 

Découvrez la signalétique des panneaux de l'église sur le site du Pays d'Art et Histoire

Vézère Ardoise :

Distance de Brive : 19km

https://www.vezereardoise.fr/signal%C3%A9tique-patrimoniale/saint-aulaire/


Infos pratiques

Envie de pique-niquer dans un endroit sympa ? Voici quelques  idées !

A Saint-Aulaire: dans le petit jardin à côté de l'église

A Ayen: au niveau de la table d'orientation 2 tables ombragées sont à disposition avec

une vue dégagée sur la vallée


