Un souterrain et un trésor?
Il existe au château en ruines de La Salle, prêté aux templiers par un prieur de l’abbaye
voisine de Ligueux, un vaste souterrain. L’entrée a été retrouvée (voir photo), et il permettrait de rejoindre la commanderie qui se situe à environ 400 m à vol d’oiseau.
Bien souvent les souterrains font l’objet d’histoires, de fantasmes, tout comme le trésor
supposé des templiers. C’est sûrement pour cette raison que certains « chasseurs de
trésors » pensent trouver ce dernier dans les souterrains des commanderies rurales..

Sentier templier
Lempzours

Foncrauze
La source de Foncrauze est une résurgence qui ne tarit jamais.
Les templiers ont pu s'en servir pour rendre le bois de charpente imputrescible. Pour cela, les bois coupés devaient rester plusieurs années dans l'eau
avant de servir pour les charpentes et le mobilier.
La ressource forestière est importante dans le secteur: châtaigniers, chênes,
pins… et abrite de nombreuses espèces d’oiseaux dont certains étaient mangés au Moyen Âge.

La tuilerie et la commanderie
Le sol sur lequel marchent les randonneurs est cons tué de glaise. Une
tuilerie est visible depuis le chemin, elle a fonc onné jusqu'au 19e
siècle. Un peu plus loin apparaît la commanderie consituée d'un logis,
de communs et où l'on exploitait la terre, élevait du bétail, aﬁn de soutenir l'eﬀort de guerre en terre sainte. La commanderie a été détruite,
pendant les guerres de religion. Mais certains de ses éléments ont été
remployés lors de la reconstruc on au 17e siècle.

L’église et le bourg
A l’entrée de l’église romane, une dalle sur le sol et les fonts bap smaux présentent des croix templières. Présence de modillons sculptés
soutenant la corniche au sommet des murs extérieurs du chœur
roman ini al: joueur de vièle, contorsionniste (symbole de conversion?) ; têtes de chat ou lion monstrueux (forces maléﬁques ?) ; tonneau (symbole du vin de l’Eucharis e ?) ; cinq cônes cannelés (étoiles
célestes symbole de la Vierge Marie ou coquilles stylisées de SaintJacques ?) ; simple, double (Janus ?) ou triple (symbole de la trinité ?)
tête humaine.

Ecouter la promenade audio avec Simon de La Barthe, templier au 12e
siècle à Lempzours en flashant le QRCode, ou via l’url suivante
http://bit.do/templier-lempzours

Le village de Lempzours connait
aujourd'hui une vie paisible dans un
cadre préservé. Mais il faut aller
chercher des traces de son passé
pour découvrir que ce village a été
marqué par la présence importante
d'une communauté de templiers.

Départ : Mairie
Point GPS longitude : 0.818360
Point GPS latitude : 45.361348
Distance : 3km
Dénivelé : 60m
Temps de parcours : 45 minutes
Niveau difficulté : Facile
Balisage : jaune, retour par petite route

Bureau Information tourisme de Thiviers
05 53 55 12 50—bit.thiviers@perigord-limousin.fr

Départ sur le parking de la mairie.
Redescendre vers le lavoir puis prendre la première route à gauche sur 200 m.
Quitter la route pour une petite route à droite.
Eglise romane

Arriver à une maison, prendre le chemin à gauche qui s’enfonce dans les bois.
Continuer jusqu’à Foncrauze.
Remonter ensuite par un chemin sur la droite. Arriver à une petite route,
prendre à droite puis à gauche jusqu’à une nouvelle intersection

Ancienne commanderie

Foncrauze

Prendre à gauche et faire un aller retour pour voir les ruines du château qui se
trouvent à gauche de la maison. Reprendre ensuite la petite route dans l’autre
sens et remarque la tuilerie sur la droite.

A l’intersection avec la route, prendre à droite. Continuer tout droit jusqu’au
centre bourg . L’ancienne commanderie se trouve au bord de la route à droite
avant d’arriver dans le bourg.

Ruines château La Salle
Vue sur la tuilerie

