Balade en famille à Carennac
Carennac, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées
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Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

Paysages :

Intérêts :
•

Village d’exception

faisant partie des
«Plus Beaux Villages de
France»

«Découvrez un village médiéval, ses ruelles, son prieuré et son cloître...
Admirez le remarquable tympan roman de l’église.»
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En sortant de l’office, passez sous la porte fortifiée et prenez à gauche. Juste après le pont descendez
à droite pour longer la Dordogne. De retour sur la rue principale prenez à gauche.

Cette tour escalier du XVIème siècle est le seul élément restant d’une grande demeure démolie
en 1821.
La Dordogne se forme dans le Puy-de-Dôme, sur les flancs du Puy de Sancy, la plus haute montagne du Massif Central, par la réunion de deux torrents : le Dore (1 885 m) et le Dogne.
Elle s’écoule sur 480 km pour traverser 6 départements avant de confluer avec la Garonne dans
l’estuaire de la Gironde qui débouche sur l’océan Atlantique.
Le canal que vous voyez, appelé canal de l’Hermitage, alimentait deux moulins en aval.

Engagez-vous à droite sur la D20, puis à droite sur le sentier.
Prenez à gauche pour passer à côté de la chapelle Notre-Dame.
Continuez à gauche puis au niveau de l’école bifurquez à droite. Ne pas rejoindre la D20.
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Sur votre droite se trouve un jardin public où s’élève la chapelle Notre-Dame, bâtie par des frères
natifs de Carennac en 1350. La façade a été refaite au XVIIIème siècle et le fronton porte la devise
révolutionnaire : «Liberté, Egalité, Fraternité».
Pour des raisons de sécurité, elle est fermée au public.

Face à vous se trouvent des maisons à pans de bois datant du XVème et XVIéme siècle.
Vous pouvez observer une fenêtre à croisée d’angle.

Prenez la seconde à droite puis au bout engagez-vous à droite, passez dans une ruelle entre deux
maisons pour rejoindre le pont.Traversez-le pour revenir à l’Office de Tourisme.

Petit point de vue sur les toits du joli village de Carennac.
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Un peu d’histoire :
Du temps où il se nommait Carendenacus, Carennac était un village médiéval
rassemblé autour d’une église dédiée à Saint Sernin et dépendant de l’abbaye
de Cluny. Sous l’impulsion de cette grande abbaye, la paroisse devint prieuré
et entreprit la construction de l’actuelle église Saint-Pierre, édifice roman du
XIème siècle. Le château des Doyens, construit au XVIème siècle, abrita de 1681
7
à 1685
le célèbre François de Salignac de Lamothe-Fénelon, dit Fénelon, futur
archevêque de Cambrai, qui choisit cet heureux coin de terre pour écrire «Les
Aventures de Télémaque».
Le8village de Carennac fut le lieu de tournage principal du téléfilm
«La rivière Espérance».

Le pont

Le tympan de l’église

Le canal de l’hermitage

  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un des points
  d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter
Partagez vos photos sur
Instagram
#ValleeDeLaDordogne

Vous avez aimé cette randonnée ? ... Ne manquez pas les suivantes :
Randonnée à proximité

Randonnée familiale

Randonnée similaire

