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Très facile

maxi 276 m
mini 172 m

165 m
-172 m

Belle promenade au milieu des murets et des cabanes en pierres. Vue bien dégagée sur la vallée de la
Chironde. Voici une flânerie qui nous plonge dans un passé récent et témoigne du savoir-faire de nos
anciens. Itinéraire plaisir au coeur du petit patrimoine bâti périgourdin.
Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 5 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Coly-Saint Amand
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En bord de route, obliquer à droite à son niveau et descendre dans le vallon jusqu'à un
embranchement de chemins. Suivre le fléchage et remonter à gauche en direction de Mortefond.
La vue se dégage sur la vallée de la Chironde et le hameau de la Chassagne. On peut s'arrêter un
instant au monument de Lanoix, on arrive au hameau de "Mortefond".

A deux pas de la grotte de Lascaux en Dordogne et 20km de Sarlat, le village de Coly-Saint-Amand,
magnifiquement restauré et classé "Plus Beaux Villages de France" (Saint-Amand-de-Coly) comporte
plusieurs maisons et pigeonniers typiques du Périgord Noir mais surtout une majestueuse abbatiale
du XIIe siècle considérée comme la plus belle église fortifiée du Périgord.
Lauzes grises, pierres jaunes, ocres, l’église de l’ancienne abbaye de Coly-Saint-Amand est l’archétype
du sanctuaire fortifié. De la tour-donjon abritant une chambre de défense, aux logettes de guet
dissimulées dans le transept, l’ensemble impressionne. Les remparts et les multiples points de
défense de l’église donnent l’idée de l’importance de cette abbaye augustinienne qui a régné sur
de vastes territoires et résisté aux épreuves de la guerre de Cent Ans ainsi qu’aux guerres de
religions.
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Grande Maison
On longe une grande maison et son ancien puits, pour arriver à un carrefour marqué d'une croix
de bois. Suivre le fléchage en laissant sur la gauche un départ de chemin en direction d'Asplats.
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Mortefond
Repérer dans le village le passage du GR-461 et l'emprunter en direction de Saint-Amand.

Parking place du 14 Juillet
Départ : depuis le panneau d'appel situé sur le parking municipal, partir vers le centre bourg et l'
Abbaye. Arrivée à hauteur de la 1ère maison sur la gauche, partir tout de suite à droite. Quelques
marches et un raidillon dans les buis permettent de s'élever au-dessus du village.

Intersection
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Asplats
Ce GR 461 traverse Asplats et rejoint une petite route goudronnée conduisant à la maison de la
Sadayne. Par la suite, on rejoint le bourg par un sentier caillouteux en forte descente bordé de
larges murets qui débouche en face du restaurant. Prendre à gauche puis en face de l'Abbaye pour
rejoindre le point de départ.
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