Traditions et savoir-faire
Le cabas de Beynat
Le cabas de Beynat, panier en paille tressée, est l’un des symboles de la commune. Il a marqué l’histoire de la cité au siècle
dernier puisque sa confection a occupé jusqu’à 2000 personnes, de manière familiale, artisanale puis industrielle. Victime de la concurrence
étrangère, cette économie a décliné peu à peu pour presque disparaître. Mais depuis 10 ans, le cabas de Beynat connaît une seconde jeunesse grâce à
l’action d’une association qui l’a remis au goût du jour,
œuvrant pour sa mémoire et pour la transmission de ce
savoir-faire. Les cabatières et cabatiers sont aujourd’hui
très actifs au sein d’ateliers qui se déroulent à la maison
du cabas, devenue espace d’interprétation muséographique. Renseignements : 05 55 85 50 25

BEYNAT
Une commune à découvrir

Beynat : Pays de la châtaigne et du châtaignier
Beynat c’est aussi le pays de la châtaigne. Ce fruit cultivé localement est vendu sur les marchés de la région . Châtaignes et marrons sont transformés pour devenir des produits dérivés
très appréciés (gâteaux, bière, liqueur, crème, farine,
pain etc…) sans oublier la «châtaigne blanchie», spécialité de Beynat très recherchée à des fins gastronomiques.
Chaque troisième dimanche d’octobre, la commune organise une grande foire primée départementale de la
châtaigne et du marron, qui accueille plusieurs milliers
de visiteurs.
A noter également que la commune possède sur son territoire de nombreux sentiers de randonnée. Ceux-ci permettent de découvrir la richesse des paysages et de l’environnement naturel de
la commune, ainsi que le petit patrimoine (croix, lavoirs, fontaines) et bien entendu la plupart
des monuments et sites évoqués dans ce dépliant.

Pour tous renseignements : 05 55 85 97 82 - www.beynat.fr

Patrimoine

Sites
Savoir - faire

Patrimoine
L’église Saint-Pierre

Datant du 12ème siècle, bien que remaniée en
1931 (clocher et voûte de la nef), l’église de Beynat
est un édifice qui gagne à être connu. Outre les
reliques de Saint-Pierre Dumoulin Borie canonisé
en 1989 , elle recèle un véritable trésor ! Ses retables, son maître-autel, ses chapelles latérales, ses
vitraux, ses tableaux et ses objets classés, en font
un lieu de toute beauté.

Sites remarquables
Le site du Lac de Miel
Le site du Lac de Miel et son écrin de verdure est le joyau touristique de la commune. Il est apprécié toute l’année par
les locaux et les promeneurs de passage.
A la belle saison, il vit au rythme des vacances, de la baignade et des diverses activités et animations qui s’ y déroulent.

Le four d’Espagnagol

Le four à pain d’Espagnagol est l’un des rares fours à étage du Bas-Limousin. Il date du
17ème siècle et a été sauvé de la ruine puisque
restauré en 2006. On y organise depuis la
traditionnelle fête du pain du village d’Espagnagol.

Le tunnel du tacot

Non loin de la Boutouyrine et du Faure on
peut découvrir un remarquable ouvrage
d’architecture civile. En effet, s’y trouve le
sombre et mystérieux tunnel du «Tacot»
situé sur l’ancienne ligne de tramway reliant
les gares d’ Aubazine et Beynat au Bosplos,
ligne qui fonctionna de 1913 à 1935. D’une
longueur d’environ 120 mètres, il fut construit en deux ans. Après des travaux de restauration en 2017, les randonneurs peuvent
à nouveau l’emprunter aujourd’hui (prévoir
cependant une lampe torche ou frontale).

Un environnement de choix et des eaux
de qualité font de ce site une destination
de premier plan en Corrèze.

Le dolmen de la cabane des fées
Les cascades d’Espont

Les cascades d’Espont se trouvent au
Tanaret sur le site de l’ancienne scierie en direction d’Espagnagol. Il s’agit d’un lieu de promenade agréable,
reposant et bucolique où il fait bon se
détendre, se rafraichir et se ressourcer. Prévoir des chaussures de marche car chemin parfois délicat.

Le dolmen de la cabane des fées se
situe au nord du hameau de Brugeilles au lieu-dit de Pierre Longue. Il est remarquablement bien
conservé et est souvent cité comme
l’un des plus beaux dolmens de
France. Il est classé aux Monuments historiques depuis 1907.

