
            Sortie hiver 2018 
Départ de Cahors à 9 Heures Place BESSIERES 

Direction  PRAYSSAC par la D 811, à ROSTASSAC tourner à droite sur la D 660 jusqu'à 
GOUJOUNAC, 

A GOUJOUNAC pause casse-croute sous la halle.  

Départ sur la D 660. 300 mètres après la sortie de GOUJOUNAC tourner a droite sur la C2 en 
direction de MONTCLERA, CAZALS. Après 3.5 KMS au carrefour avec la D 673, tourner à 
droite. 

Traverser  MONCLERA, CAZALS, et  SALVIAC. A la sortie de SALVIAC continuer sur la D673 
en direction de GOURDON. 2 Kms après PONT CARRAL tourner à droite direction L’ABBAYE 
NOUVELLE. 

Visite de L’ABBAYE ou nous découvriront ce monument chargé d'histoire, (ouvert spécialement 
pour notre club ce dimanche). 

Monastère cistercien fondé au XIIIe siècle, l'Abbaye Nouvelle à Léobard a fait l'objet d'une fouille 
archéologique en 2014 puis d'importants travaux de restauration achevés fin 2016 sur la façade nord 
de l'église, la salle basse voûtée et une des ailes de l'ancien cloître. 

L'église gothique de l'Abbaye Nouvelle est installée sur un éperon rocheux dominant la vallée du 
Céou. 

Elle est le dernier bâtiment encore intact d'un monastère fondé par la puissante abbaye d'Aubazine 
(Corrèze), suite à un legs en sa faveur d'une partie des terres voisines par le seigneur de Salviac. 
Lors de la donation de 1242, l'abbaye porte le nom de Sainte-Marie de Gourdon. Mais, elle est plus 
fréquemment dénommée «nouvelle», en référence à une première tentative d'implantation des 
Cisterciens autour de Gourdon, avortée en 1 150. 

Après la visite, départ vers PEYRILLES par la D 673, puis à droite après 4 Kms direction 
CONCORES et ensuite sur la D12 jusqu’au restaurant chez Mourgues ou la mique vous attends. 

14H45 départ du restaurant pour une visite surprise et insolite. Le trajet sera 
communiqué au moment du départ « une voiture balai » sera présente pour éviter de se perdre. 

Durée de la visite 1 Heure 30. 

Afin de participer a cette première sortie de l’année,  restauration et visites comprises il en 
coutera 25 € par personne, participation du club incluse.  

( DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 10 JANVIER ) 

Retour sur CAHORS pour 17 Heures.  

Excellente journée à toutes et à tous 


