VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un
des points d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook !
/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne

A travers l’histoire
Suivez-nous sur Twitter !
#Valleedeladordogne

Partagez vos photos sur Instagram !
#Valleedeladordogne

Aubazine, Vallée de la Dordogne, Corrèze
7 Km

2h25
Moyen

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne !

+ 321m

Paysages :

Vous avez aimé cette randonnée ?... Ne manquez pas les suivantes :

Balisage : jaune - n°7
Intérêts :


Panoramas



Patrimoine bâti très riche



Le Canal des moines

Dans ces collines boisées, Étienne d'Obazine voulut se retirer du monde. À l'écart de la route
de Brive, au creux des gorges du Coiroux ou sur le rocher du Sautde-la-Bergère dominant le
canal des Moines, cette balade est aussi variée en paysages qu'en patrimoine.

Redescendre au point 3

Suivre la piste à gauche. Hors circuit en face vers Roche-Bergère, site d'habitat
ancien dit aussi « l'Ermitage ». AR : 15 mn. Laisser un chemin à droite, au-delà
du parc d'une construction, et continuer sur le chemin principal. Vue sur
Hors circuit : tout droit et à droite jusqu'au puy de Pauliac, table d'orientation et vue sur la vallée de la
Corrèze et le bassin de Brive ; à gauche : le cromlech. AR : 30 mn

50 m après un virage prononcé à droite, prendre à gauche un chemin qui
traverse une zone boisée avec des constructions.
Suivre la route à gauche. Au carrefour, tourner à droite. Passer un virage en
lacet. Au carrefour suivant, prendre encore à droite. Au stop, descendre à
gauche.
Prendre une petite route qui descend sur la droite. Après plusieurs lacets,
laisser l'entrée du parc d'une maison sur la droite et prendre un sentier en face
qui s'engouffre dans un bois. Au carrefour, après être passé devant la cha
pelle grecque catholique, continuer sur la D 130 à gauche jusqu'au départ.

Le village d’Obazine, puis Aubazine (du latin Obazina : forêt épaisse) entre

dans l’histoire au XIIe siècle. Au cœur d’un paysage aux collines boisées,
l’ermite Etienne de Vielzot, venu des confins de l’Auvergne et du Limousin,
fait, vers 1135, le choix de ce modeste replat, particulièrement bien exposé et
abrité, doté d’une source pérenne, pour implanter un monastère.
La source dont le premier monastère s’était contenté, ne pouvait plus suffire à
une communauté forte de plus de cent moines ce qui faillit alors susciter le
transfert vers un site nouveau. Mais l’attachement au site primitif, si bien
exposé et déjà si bien mis en valeur l’emporta finalement, et l’on chercha
alors une solution. Aussi, les cisterciens, excellents hydrauliciens, opérèrentils à 1,5 km d’Obazine, sur la partie amont du Coyroux, une capture à partir
de laquelle ils aménagèrent un canal : le célèbre "Canal des Moines".
De la place de l'Église à Aubazine (ancien monastère cistercien, abbatiale du
XIIe siècle, armoire du XIIe siècle et tombeau de Saint Étienne du XIIIe siècle),
prendre la D 130 en direction de Tulle. 100 m plus loin, face à l'arrière de
l'abbaye, monter à droite un raidillon goudronné qui se rétrécit.

Vue sur le village d’Aubazine

L’imposant tombeau visible dans l’abbatiale

Le canal des moines

Le Coiroux, source du canal

Traverser la route et monter en face l'impasse en direction du canal des
Moines. Traverser le canal. Monter les escaliers.

Longer à droite le canal des Moines sur 1,5 km. Au bout du canal, à la prise
d'eau, monter à gauche un sentier étroit qui débouche sur la D 48. La
traverser, se diriger à gauche de l'hôtel et monter par le sentier en face, en
direction du calvaire.

