RANDONNÉE

LE MONASTERE FEMININ

CIRCUIT DES MONASTÈRES

Etienne, vers 1130, s’installe en
pleine forêt vers Vergonzac où il
se fait ermite, vivant de peu. Vers
1140, Etienne, honoré depuis sous
le nom de St Etienne d’Obazine,
accueille des disciples hommes
et femmes et crée alors 2
monastères qui intégreront en 1147
l’Ordre cistercien. Les hommes
s’installent sur le promontoire et
feront du monastère une grande
propriété tandis que les femmes
sont installées dans le vallon du
Coyroux où s’érige aujourd’hui les
vestiges du monastère féminin,
L’approvisionnement de ce dernier
se faisait par l’abbaye masculine
en empruntant le Chemin des
Moines, aménagé pour joindre les
deux monastères. Afin de palier à
ses difficultés d’approvisionnement
en eaux, s’entame la construction
du fameux Canal des Moines
aujourd’hui restauré en faisant l’une
des plus belles balades en Vallée
de la Dordogne.

Embarquez vos randonnées en téléchargeant
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone,
l’iPad et l’iPod touch

AUBAZINE, VALLÉE DE LA DORDOGNE

4.8 KM

BALISAGE : ROUGE BORDEAUX
NIVEAU : FACILE
Monastère féminin, propriété privée

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

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

Moulin du Barry Bas

+220m

« Une balade pour découvrir le patrimoine
cistercien d’Aubazine, du monastère masculin au
Cascades du Coiroux monastère féminin isolé dans le fond de vallon du
Coiroux, au fil du chemin des moines, le Coiroux
Chemin des Moines
vous offre sa magnifique cascade.»

POURQUOI CETTE RANDO ?
Monastère féminin
(privée)

1H30

4 Après avoir longé des bâtiments
et monté une légère côte, rejoindre la
D48, traverser la route pour continuer
en face sur le « Chemin des Moines ».
5 Descendre à droite un petit chemin
Cascade Coyroux

DÉPART :
Derrière l’église, au niveau du lavoir,
sur la route de Tulle (D130). Rejoindre
la place de l’église en la contournant
par la D48. Puis, dos à l’église prendre
à droite la rue du Dr Verdier.
1 En bas de la rue, au quartier du

« Barry-Bas », vestiges d’un ancien
moulin et lavoir. Continuer tout droit
sur le chemin qui descend en forêt.

Passage à côté de nouvelles ruines de
moulin et de digues de retenue.
2 Prendre à droite sur la route

longeant les champs et revenir au «
Barry-Bas » (N°1) en passant le porche
d’une maison à colombages.
3 Emprunter le « Chemin des Moines

MOULIN DU BARRY BAS
Tirant partie de la forte pente et de l’eau du canal des
moines, les religieux avaient implanté en contrebas de leur
vivier une série de 3 moulins. Celui du Barry-Bas est le seul
dont subsiste la bâtisse. L’eau qui passe sous ses voûtes,
puis sous le chemin, traverse une ancienne pièce d’eau
servant naguère de réservoir au second des moulins.
Le Barry Bas (point 2), cette longue ruelle, est bordée sur
un côté par des maisons de pierre qui s’appuient au mur
d’enceinte du monastère. Elles correspondent probablement au premiers lots attribués par les moines à des
familles paysannes et des artisans.
Meule moulin Barry Bas

» en poursuivant la rue tout droit au
carrefour. Maison à colombages. Quitter
la rue plus loin par un chemin sur la
droite, toujours le « Chemin des Moines
». Sur la droite, vue sur la carrière du
Chambon.
HORS CIRCUIT : Un peu plus loin,
possibilité de quitter le chemin
principal sur la gauche pour visiter le
Jardin des S-Cultures.

à lacets en sous-bois menant à la
cascade.
6 Aux cascades du Coyroux, traverser

sur le pont en bois et monter un chemin
en lacets. Vestiges d’un ancien moulin à

voir un peu plus haut sur la gauche.
7 Laisser la route sur la gauche et

continuer tout droit le chemin qui longe
le Coyroux et qui passe au dessus de la
pisciculture.
8 Prendre à gauche sur la route (D130).

Franchir successivement les 2 ponts
routiers et passer devant les ruines
du Monastère Féminin de Coyroux.
Continuer ensuite sur cette route.
9 Quitter la route et prendre à gauche

sur le « Chemin des Moines ». Admirer

la vue sur le clocher de l’église
abbatiale en face de vous.
10 A la patte d’oie, prendre la rue en

face montant entre les maisons en
pierres.
11 Prendre à droite, passer sous le

porche qui débouche sur la place de
l’église.

L’église abbatiale du XIIème siècle avec
une armoire d’origine.
L’Abbaye d’Aubazine accessible en
visite guidée uniquement.

