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St-Amand de Coly

6 km l 2h00 l Marcheur

LES MURAILLES
DE ST-AMAND DE COLY
De pierres en pierres
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 cœur du petit patrimoine bâti périgourdin.
Départ : Parking Place du 14 juillet

1h15 Centre de loisirs

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 chemin
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.

Repérer dans le village le passage du GR 461
et l’emprunter en direction de St-Amand. Il
traverse "Asplats" et rejoint une petite route
goudronnée conduisant à la maison de La
Sadayne. Sur le trajet, plusieurs cabanes sont
dignes d’intérêt, notamment celles construites
à l’angle de deux murets. On rejoint le bourg
par un sentier caillouteux en forte descente
bordé de larges murets et qui débouche face à
l’hôtel restaurant Gardette. Prendre à gauche
puis en face de l’abbaye pour rejoindre le point
de départ.

45 mn Croix de bois
On peut observer, au niveau de la ferme en
contre bas sur la gauche, une belle tour ronde
couverte en lauzes. Suivre le fléchage en laissant
sur la gauche un départ de chemin en direction
"d’Asplats".

1h00 Gros chêne
En bord de route, obliquer à droite à son niveau
et descendre dans le vallon jusqu’à un embranchement de chemins. Suivre le fl échage et
remonter à gauche en direction de Mortefond.
La vue se dégage sur la vallée de la Chironde et
le hameau de Chassagne. On peut s’arrêter un
instant au monument de Lanoix. On arrive au
hameau de "Mortefond".
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Depuis le point service randonnée situé à l’Office 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.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le monument de Lanoix est un hommage au boulanger
résistant du même nom, qui exerçait à Coly. Lors de la
dernière guerre, dénoncé à l’occupant avec M. Frison,
tous deux furent fusillés par les nazis.
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