
GOURDON
Le chemin de Notre-Dame des Neiges

The path of Notre-Dame des Neiges

6,5
km

balisage
Colour code-way 

marked trail

point bas : 199 m
      lowest point

(dénivelé positif : 186 m)

point haut : 267 m
   highest point

facile
easy

2h

5

Laissez-vous séduire par la Chapelle de Notre-
Dame des Neiges, au cœur du petit vallon du Bléou, 
qui accueille toujours les pèlerins sur le chemin de 
Rocamadour et de Compostelle.
Le pèlerinage de Notre-Dame des Neiges existe à 
Gourdon depuis le XIIème siècle.

Il s’inscrit idéalement au cœur de deux autres 
pèlerinages primordiaux : Saint-Jacques de Compostelle 
et Roc-Amadour. 

Les habitants de Gourdon s’appellent les Gourdonnais 
et les Gourdonnaises.
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1 • Derrière la chapelle de Notre-Dame des 
Neiges, prendre le GR sur la gauche.

2 • 250 mètres plus loin, emprunter le che-
min qui monte sur la droite. Sur ce chemin, 
possibilité d’apercevoir l’Église Saint-Pierre 
de Gourdon, perchée sur la butte de la cité 
médiévale (construite entre le XIVème et le 
XVIème siècle, l’église est de style gothique 
méridional).

3 • En sommet de côte, prendre tout droit 
puis suivre le petit chemin qui descend sur la 
gauche au « Mas de Fraysse ».

4 • À l’intersection qui suit, prendre tout 
droit jusqu’à une petite route goudronnée. 
Emprunter en face un chemin enherbé puis 
caillouteux jusqu’à une piste forestière.

5 • Traverser la piste forestière et longer une 
belle propriété sur la droite. Remonter en-
suite le fond de la vallée jusqu’à une route 
goudronnée et la suivre sur la droite.

6 • 100 mètres après, à la fourche, prendre 
de nouveau à droite, puis à gauche en di-
rection de « La Brugue ».

7 • À l’épingle de « La Brugue », prendre 
le chemin herbeux sur la droite pour redes-
cendre dans la vallée de « Saint-Romain ». 
Au carrefour, emprunter la route en face qui 
traverse le petit ruisseau (vue sur l’Eglise de 
Saint-Romain à droite).

8 • Puis, dans un virage, prendre sur la droite 
le chemin regagnant le « Mas de Fraysse ».
De là, retourner vers Notre-Dame des Neiges 
par le même chemin qu’à l’aller.

La chapelle Notre-Dame des Neiges abrite un maître-autel du XVIIème siècle, œuvre 
majeure des sculpteurs Tournié, ainsi qu’un mobilier baroque. Dès l’origine, la chapelle 
a été dédiée à Notre-Dame des Neiges, dont la fête annuelle se célèbre le 5 août, en 
souvenir du « miracle de la neige », survenu à Rome, sous le Pape Libère, en l’an 352. Selon 
la légende, dans la nuit du 4 au 5 août 532, la Vierge est apparue à la fois au Sénateur 
Giovanni et au Pape Libère. Elle avait recommandé l’érection d’une église sur le Mont 
Esquilin, au lieu même que l’on trouverait couvert de neige le lendemain matin, bien que 
l’on fût au cœur de l’été.

DÉPART : Chapelle Notre-Dame des Neiges.
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DEPARTURE : Chapel of Notre-Dame des Neiges.

1 • Walk around the Chapel, cross over the 
road and follow the path on the left. Enjoy 
the view of Gourdon and its gothic church 
St Pierre on your left-hand side.
2 • After walking 250m turn right and climb 
the narrow path in the wood along the 
meadow.
3 • At the top of the hill go straight ahead 
than follow the track going down left to 
« Mas de Fraysse ».
4 • At the next crossroads walk straight 
ahead until you reach a small tarmac road. 
Take the grassy path opposite which turns 
into a gravelled path until the track in the 
wood.
5 • Cross over this track, you will walk 
alongside a large property on your right 
(mansion house, park, tennis court…). 

Follow the path into the valley and reach 
the tarmac road. Turn right. 
6 • 100 m further at the fork turn again to the 
right, than left in direction of « La Brugue ».
7 • When you reach « La Brugue »  at the 
sharp bend walk down right onto the grassy 
path. You are following the little valley of 
the village of St Romain. At the crossroads, 
note the wayside cross and the view over 
the church on your right. Go straight ahead 
walking on the tarmac road. Pass the small 
bridge over the brook and follow the road 
climbing up the hill slope.
8 • At the sharp bend turn right into the 
wood on the track which brings you back 
to « Mas de Fraysse »  hamlet.
Walk back the same way you came to 
reach Notre Dame des Neiges Chapel.

There has been a pilgrimage to Notre Dame des Neiges since the XIIth C. This Chapel is 
ideally located on the way to both famous pilgrimages : Santiago di Compostella and 
Rocamadour. The « Le Puy » route of Santiago di Compostella, passes through Conques, 
Figeac, Cahors and Moissac before reaching the foothills of the Pyrenees. It is quite the 
best known in France. The route of Rocamadour crosses the limestone plateau and the 
lush Bouriane area. Far from being a « shortcut », this path was a planned pilgrimage to the 
famous shrine of Rocamadour. The visit to the relics of Amadour and the Black Madonna 
have built up its reputation over the centuries. The pilgrims walk an ancient roman path 
partially lined with cobble sandstone (eg at Combe des Millières and Chemin de Coq). 
After a day’s walking (30km) they reach the oratory of Notre Dame des Neiges in the 
valley of the Bléou brook. Have a look inside: admire the barocco wood altarpiece, a 
masterpiece created in the workshop of the famous local carpenter and woodcarver 
Tournié (XVIIthC). The name of this Chapel has its origin in a miracle : On August 5th 532, the 
Madonna appeared asking for the building of a church at the top of the Esquilin Mount 
where snow would cover the fl oor the next day.


