
LES RAPIETTES
Autour de l'abbaye de Saint-Amand de Coly
Tout au long de ce parcours, vous profi terez de très belles vues sur l’abbaye 
et ses remparts. Des cabanes en pierres sèches jalonnent l’itinéraire. Elles 
servaient autrefois à ranger les outils et à enfermer les poules le soir venu. 
Vous remarquerez l’abondance et observerez la diversité de la végétation qui 
pousse dans les murets. Intérêt botanique.

St-Amand de Coly

Départ : Parking Place du 14 juillet
En quittant le parking, se diriger vers l’abbaye. 
A l’entrée du bourg, repérer entre deux maisons 
sur la droite, un escalier qui conduit sur un che-
min en forte montée. Il offre par endroits, une vue 
sur l’abbaye, ses remparts et la porte de Salignac.
De nombreux murets jalonnent le chemin qui 
monte doucement sur le plateau. On longe une 
grosse maison et son ancien puits pour arriver 
à un carrefour marqué d’une croix de bois.

30 mn Croix de bois

Suivre le fl échage en direction du Castagnet, puis 
du hameau "d’Asplat" où l’on trouve le GR461.
Descendre vers une petite source, remonter 
jusqu’à une route goudronnée que l’on emprunte 
sur la droite en suivant les clôtures.

45 mn En vue de la maison de la Sadayne, 
prendre le petit chemin sur la gauche qui 
descend rapidement entre des murailles (il 
est très caillouteux). On retrouve la vue sur 
l’abbaye et ses remparts et l’on rejoint le bourg 
de Saint-Amand en face du restaurant Gardette.

Prendre à gauche pour rejoindre l’Abbaye puis 
en face vers le point de départ.

circuit

16 3,5 km l 1h00 l Promeneur
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Depuis le point service randonnée situé à l’Offi ce du Tourisme de 
Montignac, prendre direction Sarlat (D704). Après 6 km, prendre 
à gauche direction St Amand de Coly. Se garer place du 14 juillet, 
parking avec table de pique-nique et abri.

circuit

16

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les murets sont garnis d’une végétation particulière : 
sédum âcre, épervière piloselle, géranium rotondifolium, 
fougères (polypodes, capillaires, ceterach ou herbe dorée).
Le long du trajet, vous verrez de nombreuses cabanes en 
pierres, appelées Bories en Provence, Capitelles dans le 
Gard, Orries dans les Pyrénées et Gariotes dans l’Aveyron.

Départ
de la randonnée

Panneau
d'informations

Aire de 
pique-nique
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