CADOUIN
Boucle des pèlerins
La fondation du village de Cadouin est liée à l’installation au XIIème
siècle d’une communauté monastique.
Les moines choisirent cet endroit retiré dans la forêt Béssède mais
alimenté par un ruisseau « le Bélingou » qui passe aujourd’hui sous
le village. L’abbaye va développer son propre ordre, l’ordre Cadunien
avant de rejoindre le giron Cistercien. Les moines défrichent, aménagent et le village nait.
L’abbaye de Cadouin, comme toutes les abbayes cisterciennes, a été
édifiée dans une épaisse forêt encore omniprésente aujourd’hui. Ce
sentier va vous permettre, lors une petite randonnée facile, d’aller à la
découverte du milieu naturel dans lequel a été édifié l’abbaye, des
hameaux à l’architecture typique, grâce à des jalons et panneaux
informatifs.
Mais pourquoi boucle « des pèlerins »? L’abbaye possédait un suaire
ramené des croisades, identifié comme étant celui du Christ. Les
pèlerins en route vers Compostelle ou Rocamadour faisaient donc un
détour pour venir se recueillir devant le tissu. Mais en 1934, le pèlerinage cessa quand on découvrit des inscriptions en écriture coufique
à la gloire d’Allah….
Les pèlerins modernes sont aujourd’hui de retour à cadouin (moins
pour le suaire que pour visiter l’abbaye), grâce à la valorisation d’un
ancien chemin de 180 km entre Bergerac et Rocamadour.

Pas à pas
Départ sur la place du village près de la halle.
Longer l’Auberge de Jeunesse et prendre le
porche qui vous mène derrière l’abbaye. Traverser
le parking et rattraper la petite route en la prenant
à droite.
Continuer en restant sur cette petite route qui vient
frôler la D54. Au bout de cette route, traverser la
D54 et prendre le chemin blanc sur la droite.
Dans les bois rester sur la droite. Aux Gavachs,
passer entre les maisons en serrant à droite. Passer le hameau, traverser la route et prendre le chemin en face.
Arriver au goudron, tourner à droite, puis prendre à
gauche pour longer les étangs coté bois. En sortant du chemin de l’étang, traverser la petite route
et prendre le chemin en face. Continuer jusqu’à
croiser la route D2. La traverser et prendre la rue
en face jusqu’au centre de Cadouin.

Distance: 5 km
Niveau: Facile
Balisage: Jaune + jalons informatifs
Point GPS départ: 44.81149N 0.87322E

Office de Tourisme du Buisson de Cadouin
05 53 22 06 09
www.sentier-interprétation-abbaye-cadouin.com
————
RENSEIGNEMENTS: rando.cg24@dordogne.fr
Retrouvez plus d'histoires et plus de randonnées sur le
site: rando.cg24.fr ou sur Facebook « une rando une
histoire en Dordogne Périgord »

