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CIRCUIT DE L’ABBAYE

f FACILE

f SITUATION : LÉOBARD À 7 KM DE SALVIAC SUR LA D 673 EN DIRECTION DE GOURDON
f DÉPART : dans le bourg, sur le parking derrière la mairie
N 44°43.301’ E01°18.550’

DURÉE : 2h30
LONGUEUR : 9,5 km
BALISAGE : jaune

“

Circuit cheminant
entre vallées et coteaux sur
une partie du Chemin de
Compostelle ; la présence
de l’Abbaye Nouvelle en fait
l’un des principaux attraits.
La découverte de l’église
Ste Madeleine de Léobard,
de cazelles et de paysages
variés participent au
charme de la balade.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• GOURDON :
cité médiévale et
grottes de Cougnac
• DÉGAGNAC :
Jardin Bourian
• SALVIAC : Eglise St
Jacques du XIIIe s.
• LAVERCANTIÈRE :
Eglises St Martin et St
Quirin (ENS du Frau de
Lavercantière)
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Gourdon, Salviac
f RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme du Pays
de Cazals-Salviac
05 65 41 57 27
05 65 22 88 88
www.tourisme-cazalssalviac.com/

Du parking, prendre la route
ombragée à droite qui s’élève
vers le plateau. Arrivé à une route
transversale, prendre à droite
(pigeonnier sur la gauche). Suivre
le chemin goudronné puis castiné.
À la fourche, prendre le chemin qui
monte légèrement vers la droite. À
la prochaine intersection, tourner
à droite puis tout de suite à gauche
pour longer deux grands prés.
1 À l’orée du bois, tourner à
gauche sur un chemin. Suivre un
chemin qui longe un ancien muret
pour rejoindre une route.
2 À celle-ci, descendre sur la
gauche jusqu’à la D6. La traverser
et passer le pont sur le ruisseau
“Céou”. Laisser ensuite à droite
la route de Jardel-Bas. Continuer
jusqu’au carrefour suivant.
3 Prendre la route sur la gauche
pour longer le ruisseau. Suivre
cette route jusqu’à l’intersection
avec le GR 652 (balisage blanc et
rouge).
4 Prendre à gauche, passer sur
un pont de pierre pour rejoindre
Pont Carral. Remonter vers la D673.
La traverser. Prendre à droite sur

30m puis à gauche un chemin
qui redescend dans la vallée.
Continuer sur le GR jusqu’au village de l’Abbaye Nouvelle. Prendre
le premier chemin à gauche pour
atteindre le cimetière. Rejoindre
les vestiges de l’Abbaye (XIIIe siècle)
et contourner le site cistercien par
la droite en contrebas. Continuer
sur la route vers la gauche.
5 Après les dernières maisons,
quitter le GR en prenant à gauche.
Passer sur un pont et rejoindre la
D673(attentionroutefréquentée).
Prendre à gauche puis la D47 à
droite en direction de Léobard.
Emprunter le premier chemin à
droite.
6 Arrivé à une route transversale,
tourner à gauche. Arrivé à la D47
prendre à gauche pour remonter
vers le bourg de Léobard.

LES RUINES DE L’ABBAYE
Inculpé de catharisme, Guillaume de Gourdon, probablement
pour attirer la clémence des inquisiteurs, avait légué en 1242
à l’abbé d’Obazine une partie de ses terres de la seigneurie
de Salviac. Les moines cisterciens venus de Corrèze construisirent l’abbaye nouvelle au-dessus de la vallée du Céou.
Malheureusement, celle-ci eut tôt fait de subir les conséquences
de la crise économique et spirituelle de l’ordre. Abandonné
pendant la guerre de Cent Ans, le monastère tomba peu à peu
en ruine. Aujourd’hui, il subsiste l’église érigée au-dessus d’une
salle basse voûtée, ancien cellier et les vestiges de murs épars
situés autour de l’aire du cloître. Créée en 1978, une association de sauvegarde a fait classer l’Abbaye Nouvelle au titre des
Monuments Historiques et s’emploie à sa préservation et à sa
restauration.

