facile

circuit de pochy
f SITUATION : Le Vigan, à 5 Km de Gourdon par la D 673
f DÉPART : Derrière l’église
N44°44.467’ E01°26.317’

DURÉE : 2h30
LONGUEUR : 8,5 km
BALISAGE : jaune

“

Entre vallées et
plateaux, promenade
offrant des points de vue
variés sur les alentours du
village du Vigan.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• LE VIGAN :
Musée Henri-Giron,
L’Abbatiale
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Le Vigan / Gourdon
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de
Gourdon : 05 65 27 52 50

Dos à la mairie, partir à droite
sur la D51 et prendre la première
route à gauche. Tourner à droite et
poursuivre tout droit sur le chemin
herbeux.
Arrivé à la route, la traverser et
suivre le chemin qui descend dans
un vallon. À une intersection avec
un chemin, prendre à gauche pour
remonter à la route.
1 À celle-ci, prendre à droite sur
500 m. Emprunter un chemin sur
la gauche pour rejoindre “Pochy”
(source à gauche, lavoir plus loin
à droite). Laisser sur la droite le
chemin allant aux maisons pour
continuer tout droit puis tourner à
gauche pour rejoindre “Gamatou”.
2 Arrivé au hameau, prendre à
gauche, suivre la piste équestre
(balisage orange).
3 Retomber sur une route, la
descendre à gauche (Moulin de
Dalet). À une intersection avec une
autre route, tourner à gauche pour
rejoindre la D1.
4 La prendre à droite et, après le
garage, tourner à gauche (Moulin
de Boucot). Laisser deux chemins
qui remontent sur la droite.

Une abbatiale sans abbaye
L’architecture monastique n’a pas toujours résisté à l’épreuve du
temps. Au fil des siècles, les hommes y ont apporté de nombreux
remaniements. Tel est le cas de l’abbatiale du Vigan. Fondée
autour d’une communauté religieuse très ancienne, elle est citée
dès l’an 900 mais on sait qu’en 1287, une nouvelle église était
en chantier au même emplacement. L’archevêque de Bourges
s’alarma d’ailleurs du fait que le bâtiment ne serait terminé
qu’à grand peine. Il ne s’était pas trompé : A la fin du XVe siècle
l’église, non finie ou très endommagée, fut reconstruite. Les
voûtes furent exhaussées. De l’abbaye du Vigan, il ne subsiste
aujourd’hui que l’église gothique aux belles voûtes en ogive.
A l’extérieur, l’impressionnant chevet est dominé par une tour.

5 Arrivé sur le GR 64 (balisage blanc et rouge), le prendre
à gauche. Longer le lac. Dans le
virage de la D673, la traverser pour
prendre la deuxième route sur
la droite. Entrer dans le village,
rejoindre la place de l’église sur la
gauche.

Carte IGN N° 2037E

