En limite de la commune avec St Germain du Salembre, un lieu a été nommé « la tranchée des Américains » :
c’est ici que les Américains avaient installé un centre de tir lors de la première guerre mondiale pour s’entrainer.
Au lieu-dit Le Bleuil, habitait une dame qui devenait la marraine de tous les enfants des familles nécessiteuses de
la commune et pouvait ainsi subvenir à leurs besoins.

Saint Jean d’Ataux
Rando d’Ataux

Le village et son église
Saint-Jean d’Ataux fut une commune importante à l’époque de l’occupation
anglaise. Les vestiges de murailles témoignent de cette époque historique révolue.
L’industrie du verre y était autrefois florissante, il existe d’ailleurs un lieu-dit « Les
Verrières » où était extrait le sable fin.
L’église dont le chœur est du 12ème siècle a été rebâtie au 18ème siècle et restaurée
en 1992 par des artisans locaux. Sa petite taille en fait un bâti sympathique,
humble et humain. L’église n’est pas classée mais à l’intérieur se trouve un tableau
classé représentant St Fiacre, le patron des jardiniers. Ce tableau a été peint par
Monsieur De Lentillac, un habitant de la commune.
La forêt de la Double : entre étangs et architecture typique
La forêt de la Double est omniprésente sur le territoire communal : chênes,
châtaigniers, pins, étangs et petits ruisseaux composent le paysage de Saint Jean
d’Ataux. Cela lui confère une grande diversité de faune et de flore. Mammifères,
oiseaux et poissons sauvages y sont très nombreux. C’est un endroit atypique, un
pays argileux et humide, qui a longtemps été marécageux.
Les étangs de la Double, dont le plus grand et le plus visité est l'étang de La
Jemaye, sont peuplés de poissons blancs, mais également de plusieurs espèces
de tortues dont la « Cistude d'Europe », espèce protégée au niveau Européen.
C’est une région sans carrières de pierres, d’où un habitat pauvre et fragile.
L’architecture typique de la Double est la maison doubleaude bâtie de bois, de terre
et de pierre ainsi que des matériaux disponibles sur place. La pierre est réservée
aux façades et encore, dans les demeures les plus riches. Les bâtiments à
colombage et torchis sont entourés d'une galerie extérieure en bois, le « balet »
(auvent), et coiffés d'une toiture à deux pans, couverte en tuiles canal. Une ou deux
pièces pour l'habitation, une grange et un four constituent l'essentiel des fermes.
La fontaine du Puy de Siorac
Cette fontaine autrefois publique a été vendue en 1956. Le maire de l’époque a
vendu presque toutes les fontaines de la commune pour financer le mur d’enceinte
du cimetière.

Plus de rando :

De jolies petites prairies enclavées dans
la forêt en passant par des chemins
forestiers en sous-bois, cette randonnée
fait découvrir de nombreux étangs et la
diversité des paysages de la forêt de la
Double.

Départ : Devant l’église
Départ Point GPS Longitude : 0.41038
Départ Point GPS Latitude : 45.14306
Distance : 12,9 km
Dénivelé : 132 m positif
Temps de parcours : 3h30
Niveau difficulté : bleu
Balisage : oui – couleur : jaune
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Depuis le panneau d’appel situé près de l’église, passer devant la Mairie. A la bifurcation, prendre
à gauche la route de la Siboutie. Faire 750 mètres sur cette petite route puis au carrefour D.F.C.I
(coupe-feu), partir à droite sur la VC N°5 et suivre le chemin non revêtu (castine).
Juste avant d’arriver à la route goudronnée, le chemin de castine prend fin, tourner à gauche
sur le petit chemin herbeux. Ce chemin débouche ensuite sur la route goudronnée, l’emprunter
sur la gauche.
Arrivée au charmant hameau de Puy de Siorac. Avant le virage en S, prendre le petit chemin
de terre sur la gauche. Vue sur une jolie petite prairie enclavée dans la forêt.
Plus loin, petite pause à la fontaine du Puy de Siorac (privée) qui se trouve sur la droite puis
continuer tout droit sur le chemin de terre. Le chemin débouche sur une patte d’oie, prendre à
gauche dans le virage à angle droit. Franchissement d’un ruisseau puis le chemin herbeux
débouche ensuite sur un autre chemin au lieu-dit « les Planches », prendre à droite.
Franchissement d’un petit pont chemin de la Servantie, continuer sur la droite.
Une fois arrivé à la D709, rester vigilant, traverser la route et continuer tout droit. Après 200m,
prendre le chemin à droite à l’intersection.
Juste avant d’arriver dans le hameau de la Veyssière, prendre le petit chemin sur la gauche.
Après quelques minutes de marche, continuer tout droit à la patte d’oie, laisser le chemin sur la
gauche.
Après la côte qui traverse la forêt de pins, prendre sur la droite à la patte d’oie. Dans la grande
ligne droite, continuer sur ce chemin, laisser le chemin sur la droite. Après quelques centaines
de mètres, continuer tout droit direction le Grand Claud, laisser sur la gauche le DFCI.
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A la patte d’oie, prendre sur la droite. Plus loin, jolie vue sur l’étang de Méraud (privé) qui longe
le chemin. Tourner ensuite à droite direction Le Bleuil, on longe à nouveau un étang (privé).
Après quelques minutes de marche, continuer tout droit en laissant le chemin sur la droite et le
chemin suivant sur la gauche. Vue à droite sur l’étang du Bleuil (privé).
Au chemin goudronné, continuer tout droit. Vue à droite sur un étang (privé) avant d’arriver au
hameau du Bleuil. Traverser le hameau et tourner à gauche sur le petit chemin herbeux avant
d’arriver à la D 709.
Après avoir longé une grande prairie sur la gauche, rattraper le chemin qui mène vers la droite.
Continuer tout droit en laissant le petit chemin sur la gauche.
Suivre ensuite le chemin goudronné « chemin de Banoux » jusqu’à l’arrivée sur la D709.
Traverser la D 709 et prendre la route du Petit Pont.
Franchir le ruisseau la Beauronne et suivre la route goudronnée dans le hameau des MarrouxBas. Au bout de la route du Petit Pont, vue sur le puits couvert de Billebeau, tourner à droite.
Quitter ensuite la route goudronnée pour prendre le chemin des Anciennes Vignes sur la
gauche. Au bout du chemin qui longe la grande prairie avec une jolie vue sur un étang (privé),
tourner à droite. On rattrape un petit chemin goudronné. A l’entrée de l’impasse des Verrières,
rattraper la route goudronnée sur la gauche. Retour au point de départ avec l’église de st Jean
d’Ataux sur la droite.

