« Sur le chemin du Prieur »
Feuillet 1/1

De la « Borie du Chevrier » à St Avit
Sénieur par Pont Roudier
Temps estimé : 2 heures
Niveau : marcheur occasionnel

Prenez le chemin qui passe en dessous de la maison (fléchage le long de la
muraille), suivez le jusqu’à la route et tournez à droite. Prenez cette route qui longe un
bois à droite et un ruisseau dans le fossé gauche.
Au prochain croisement de route, prenez à gauche direction Joannes, puis prendre
le 1er chemin à droite marqué « les forges de Joannes » (balisage jaune ». Passez devant
l’entrée du moulin de Joannes continuer ce chemin qui borde les près de la vallée.
Quelques dizaines de mètres avant d’arriver à une route, vous pourrez voir à l’entrée d’un
champ sur la droite une source bâtie et au-dessus du chemin sur la gauche l’entrée d’un
cluzeau (1).
A la route, prenez à droite puis le premier chemin à gauche qui monte.
Si vous ne prenez pas le chemin qui monte et si vous continuez 10 m sur la route à droite,
vous trouverez une fontaine bâtie sous la route.
Au bout du chemin, prenez la route en prolongement, puis au croisement suivant,
prenez la route à droite direction Lavergne
Laissez un premier chemin sur votre gauche (entrée de propriété) puis prendre le
chemin suivant à gauche (balisage jaune), suivre ce chemin qui longe le canal parallèle à
la Couze jusqu’au hameau suivant. Vous arrivez à Pont Roudier.
Prendre à droite le chemin qui passe sur un pont et continuer jusqu’à la route D26,
traversez la D26 et prendre le chemin en face.
Continuer, ce chemin jusqu’à la route suivante et prendre à gauche sur cette route
(épingle à cheveux), ensuite prendre le premier chemin à droite.
Sur votre gauche, vous avez les terrasses des moines (2) et derrière vous un pigeonnier
octogonal.
Suivez ce chemin, qui monte et tourne légèrement sur gauche, attention aux
cavaliers et VTT, le chemin est jalonné de plaques d’égouts. Vous arrivez à St Avit.

« Sur le chemin du Prieur »
Feuillet 1/3

De St Avit Sénieur à la Borie du Chevrier
par Foncroze et Ste Croix.
Temps estimé : 4 heures
Niveau : marcheur habituel
(Chaussures de marche ou bonnes baskets)
Dans St Avit Sénieur, suivre la direction Montferrand en ayant le cloître sur votre
gauche, lorsque vous arrivez à un croisement (route du tour de ville et route qui part en
face avec une croix sur votre droite) vous avez sur votre droite un chemin au balisage
rouge et blanc, prendre ce chemin. (panneau jaune : boucle des pèlerins, abbaye de
Cadouin)
Quand il débouche sur une nouvelle route, prendre à gauche puis au croisement à
droite. Au croisement suivant continuer sur la route en face.
Continuer sur le chemin qui fait suite à la route (balisage rouge et blanc). traversez
le hameau des Gaudounes (2 propriétés au milieu des prés), continuer le chemin tout
droit qui descend vers une rivière : le Fonfourcade (attention très escarpé !!), en suivant
le panneau boucle de Pont Roudier. Au pont, vous pouvez trouver un endroit propice à
une pause collation.
Suivre le chemin qui remonte jusqu’à la prochaine route et prendre à gauche. Vous
arrivez alors à Borderie, prendre à gauche.
Au prochain croisement de route, prendre à droite direction Foncroze.
A la sortie de Foncroze, continuer sur la route en face de vous (marquage rouge et
blanc), puis prendre à gauche la voie sans issue. Continuer tout droit et prendre le
chemin en prolongement de la route.
Continuer ce chemin jusqu’à la prochaine route, prendre à gauche, puis le
deuxième chemin à droite au marquage rouge et blanc (le premier chemin correspond à
l’entrée d’une propriété privée). Attention pour les cavaliers, ne pas prendre le chemin à
droite, mais continuer sur la route jusqu’au prochain croisement, puis prendre la route à
droite, épingle à cheveux.
Si vous êtes amateur de « hors piste », prendre le chemin en face dans le pré, qui
vous mène jusqu’à un gué à traverser, puis couper à travers champs à droite. Au bout du
bout, les deux berges de la rivière se resserrent et permettent d’enjamber
acrobatiquement. Continuer tout droit jusqu’à la propriété, puis prendre la route à
gauche, vous êtes à « la Forge ».

« Sur le chemin du Prieur »
Feuillet 2/3

De St Avit Sénieur à la Borie du Chevrier
par Foncroze et Ste Croix.
Temps estimé : 4 heures
Niveau : marcheur habituel
(Chaussures de marche ou bonnes baskets)

Vous êtes sur la D26, au prochain croisement, prendre à gauche direction Ste Croix
église du XIIème et continuer jusqu’à la propriété, vous êtes à « la Forge ».
(Option courte feuillet 3)
Au prochain croisement, prendre le chemin sur votre gauche au marquage jaune
direction Montferrand, peu avant d’arriver à la prochaine route, vous trouverez sur votre
droite les vestiges des maisons des derniers ouvriers de la « forge » vous arrivez au
hameau : « le Prieur ».
A la route, prendre à droite et continuer cette route tout droit, jusqu’à Sainte
Croix que vous pouvez visiter. Pour repartir, reprendre la route par laquelle vous êtes
arrivés puis au croisement prendre à gauche direction « la forge » RD26 ; puis le
prochain chemin à gauche marquage jaune dit « la piste noire ». Suivre toujours ce
chemin avec un poteau de balisage jaune, prendre alors à droite le chemin qui suit la
rivière. et suivre ce balisage jaune jusqu’à la route.
A la route, prendre à droite et remonter au hameau de Brassac, suivre les
indications « la Borie du Chevrier » jusqu’à Tailladet
Vous êtes arrivés

« Sur le chemin du Prieur »
Feuillet 3/3

Option courte

De St Avit Sénieur à la Borie du Chevrier
par Foncroze et Ste Croix.
Temps estimé : 4 heures
Niveau : marcheur habituel
Chaussures de marche ou bonnes baskets)

Au prochain croisement, prendre à gauche direction Ste Croix église du XIIème et
continuer jusqu’à la propriété, vous êtes à « la Forge ».
Laisser sur droite la route marquée Tailladet et prendre la route qui monte
marquée Sainte Croix, 1 ,2 km après, prendre le chemin à droite, balisage jaune dit la
piste noire.
Suivre toujours ce chemin avec un poteau de balisage jaune, prendre alors à droite
le chemin qui suit la rivière. et suivre ce balisage jaune jusqu’à la route.
A la route, prendre à droite et remonter au hameau de Brassac, suivre les
indications « la Borie du Chevrier » jusqu’à Tailladet
Vous êtes arrivés

Annexes
(1) Cluzeau : Un cluzeau ou cluseau, dans le nord occitan et sur les marges, est un abri
creusé dans le sol ou taillé dans une paroi rocheuse. Ce terme qui est inconnu en langue
française peut être rapproché d'abri troglodytique, ou souterrain, refuge, ou fort de falaise.
Les cluzeaux sont des cavités artificielles. Ils peuvent toutefois résulter de cavernes en
partie retaillées.
(2) À l'ouest de l'abbaye, en contrebas de la mairie, se
trouve une esplanade offrant une vue sur la vallée et sur la
grotte (cachée derrière les feuillages à flanc de falaise, en
face) où Avitus a peut-être vécu. On aperçoit également un
lavoir alimenté par une source où l'ermite aurait pu,
autrefois, s'abreuver. La mairie est installée dans l'hospice
qui accueillait les pèlerins. À l'ouest et au sud de
l'esplanade, des jardins en terrasse, soutenus par des murets
régulièrement rénovés, ont été cultivés par les chanoines.

De la Borie du Chevrier à Saint Avit
De st Avit à, la Borie du Chevrier via Ste Croix
Option courte

