LE CANAL DES MOINES

RANDONNÉE

Un ouvrage d’art unique... Milieu
du XIIème, un certain Etienne,
ermite dans la forêt locale, fonde
2 monastères qui intégrent l’Ordre
cistercien. Ces derniers, grands
spécialistes de la maîtrise de
l’eau, construisent un canal pour
alimenter le vivier du monastère,
irriguer prairies et jardins, actionner
3 moulins. Le canal des Moines est
un ouvrage d’art et de technique
exceptionnels, unique en Europe
dans sa conception et sa hardiesse.
Epousant les contours du versant
rocheux et escarpé de la vallée
du Coyroux, ce canal constitue un
vrai défi et témoigne de l’audace
des moines pour contourner les
obtacles naturels et enjamber les
précipices. Ainsi 1500m de canal
avec une faible pente assure une
alimentation minimale en eau, vitale
au développement du monastère.
Inscrit parmi les Monuments
Historiques depuis 1966, entre 2006
et 2010 des travaux spectaculaires
ont permis sa restauration pour
rendre de nouveau le site visitable
pour le plaisir de tous.
Embarquez vos randonnées en téléchargeant
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone,
l’iPad et l’iPod touch

DU PUY AU CANAL
AUBAZINE, VALLÉE DE LA DORDOGNE

10 KM

BALISAGE : VERT CLAIR
NIVEAU : MOYEN

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.
Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
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des moines

Canal des Moines

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.
Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

Interdit au canal

POURQUOI CETTE RANDO ?
Canal des Moines
Monastère grec et
chapelle byzantine
Dolmen et Cromlech

Table d’orientation
du Puy Pauliac (appli
gratuite).
Carrière de gneiss

3h

+362m

« Prendre de la hauteur pour admirer les
paysages pour finir par l’incontournable canal des
moines, une balade riche en surprises avec un
patrimoine diversifié qui jalonne le circuit.»
Télécharger l’application gratuite «Midi
Corrézien» pour l’interprétation de la table
d’orientation.

la route (talus). Après le terrain de sport,
tout droit, le chemin entre en forêt.
3 Prendre la route à droite. Traverser le

hameau de « Pauliat-Bas ».
4 Au carrefour, prendre à gauche
sur 150m puis prendre à droite entre
les deux maisons le chemin bordé
de murets. Traverser Pauliat-Haut et
prendre à gauche au carrefour.
5 Passer « Mardil », prendre à droite

un chemin entre des champs clôturés.
6 Au carrefour, prendre la route

à droite. Longer celle-ci, laisser 3
chemins à droite, prendre le 4ème
jusqu’à la Carrière du Puy de Pauliat.
Entrer dans la carrière de gneiss rose

(pierre de constructions d’Aubazine).
Suivre le chemin en escaliers à droite
et longer les parois. Laisser le chemin
à gauche continuer en forêt. Plus loin,
suivre à gauche une voie forestière.
7 Prendre à droite en direction du

Cromlech. Le seul du Limousin : classé
Chapelle byzantine

DÉPART :
Derrière l’église, au niveau du lavoir, route de Tulle
(D130). Longer cette dernière direction Tulle sur 200m.
1 Prendre à droite direction « La Rochette ». Chapelle

byzantine : à l’époque contemporaine s’installe dans une
ancienne ferme un monastère féminin catholique de
rite oriental, l’architecture et les fresque (1989) sont de
style byzantin ou grec (accès libre). Au bout de l’impasse,
continuer tout droit sur une voie boisée. Puis, prendre à
droite un chemin entre les châtaigniers.
2 Après des lacets sur route, prendre à gauche et longer

dès 1889, 44 pierres plantées sur
40m de diamètre entourent le menhir
aujourd’hui couché. Traverser le, puis
suivre le chemin à gauche vers le
Puy de Pauliat. Après avoir franchit
un carrefour de chemins, arriver au
sommet du Puy de Pauliat (524m d’alt)
et sa table d’orientation (cf appli) .
Pour repartir, prendre un chemin qui
descend direction « Roche Bergère ».

Rocher du Bois d’Aillac, vue sur Brive.
9 Prendre un chemin à droite, passage

au Dolmen. Suivre le chemin, prendre à
gauche sur la route. Puis quitter celle-ci
à droite, monter un chemin forestier.
HORS CIRCUIT : Détour 200m AR
au calvaire par le chemin qui monte
à droite. Belle vue sur Aubazine et
Brive, chapelle Ste Marie et statue
sans tête de St-Etienne. Variante

par route pour rejoindre le village,
prendre le chemin descendant sur la
gauche quand on repart du calvaire.
10 Descendre le chemin escarpé, à

la D48 traverser la route au Saut de la
Bergère. Poursuivre en face, chemin en
direction du « Canal des Moines ».
11 A la prise d’eau du Canal des

Moines (où le Coyroux est capturé pour
alimenter le canal), prendre à droite,
longer la totalité du canal (1,5 km).
12 Franchir les barrières (fin du canal),

descendre à la D48. Traverser la route
à l’école, descendre en face. Passer
l’Espace Cistercien (musée) et jardin
médiéval. Belle vue sur l’abbaye.

8 Après la fontaine, suivre à droite et

descendre l’escalier entre les ruines de
l’Ermitage «Roche Bergère». Continuer
le sentier empierré. Prendre à gauche
en direction du Dolmen. Sur la droite,

L’ermitage

