
 St Amand de Coly  
Plus Beaux villages de France 

L’association des Plus Beaux Villages de France a 
été créée en 1982 et réunit aujourd’hui  plus de 
150 villages au patrimoine exceptionnel, dont 10 
dans le seul département de la Dordogne.  

Sélectionnés sur la base de critères patrimoniaux, 
urbanistiques et architecturaux, les villages sont 
ré-expertisés régulièrement. Saint-Amand-De-Coly 
a rejoint les Plus Beaux Villages de France le 1er 
juillet 2007. 

Départ : Village de St Amand de Coly 

Point GPS longitude : N 45.06311 
Point GPS latitude :  E 001.24556 

Distance :   2 km 

Temps de parcours :   45 min 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jalons thématiques 

Une histoire d’ermites 
 
C’est à l’ermite Amand, venu évangéliser la population de cette vallée du Coly au VIème siècle, que le village doit son nom 
et sa vocation religieuse. Le village de Saint Amand s’est développé autour de son abbaye et recèle en son sein des bâti-
ments très anciens. Selon la légende, c'est au milieu du VIe siècle qu'Amand, jeune noble d'origine limousine, suit Sorus et 
Cyprien pour embrasser la vie monastique.  Après avoir séjourné parmi les serfs de la villa mérovingienne de Genouillac 
qui deviendra Terrasson, ils se séparèrent pour vivre la vie solitaire des ermites. Amand trouva une grotte à sa convenance 
en un lieu qui deviendra Saint-Amand de Coly.  

 

L’Abbatiale de St Amand de Coly  

Elle semble démesurée pour un si petit village, et son aspect militaire retient l’attention. 
C’est par une porte fortifiée ouverte dans le rempart protégeant le monastère que l’on 
entre, en se dirigeant vers l’église. La tour fortifiée présente une immense voute en arc 
brisé sur laquelle se trouve une chambre de défense. Des portes situées en hauteur 
dans la naissance de l’arc permettaient aux défenseurs de l’église de s’avancer sur 
des hourds pour défendre l’entrée du sanctuaire. A l’intérieur, remarquez le trottoir de 
circulation en hauteur autour du chœur, les escaliers dérobés dans les piliers et les 
baies de tir dans la coupole.  

QR CODE 

Autour de Saint Amand  

Les toitures de lauzes (plaques de calcaires) traditionnelles présentes sur les maisons 

en pierre de Saint Amand sont fondues dans la campagne alentours. Par le sentier, 

vous pourrez avoir plusieurs points de vue sur cet ensemble, mais également vous 

familiariser avec les légendes périgourdines et quelques cultures emblématiques  qui 

se dévoileront, telles que la trufficulture, les cultures en terrasses, la flore et la faune, 

pour avoir une vision complète de ce coin du Périgord. 

Le vieil hôpital 

Au XIVème siècle, alors que l’ordre est donné par un concile aux Evêques de recueillir 
les malades et indigents de leurs diocèses, les moines font édifier un hôpital pouvant 
accueillir gratuitement des hôtes, des pèlerins, des pauvres, des infirmes. La bâtisse  
visible aujourd’hui a été restaurée au XVIIIème siècle. Accolé à l’enceinte de l’hôpital, 
le pigeonnier était symbole de noblesse au moyen âge.  La fontaine et le lavoir restau-

rés en 1906 par les habitants du village complètent cet ensemble architectural. 

Site portail www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org / http://bit.ly/pbvf-informations  
Site de réservations http://site.les-plus-beaux-villages-de-france.org / http://bit.ly/pbvf-reservations  
Lien vers les 10 Plus Beaux Villages de France de Dordogne  
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/taxonomy/term/49 / http://bit.ly/pbvf-Dordogne  
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Départ depuis le panneau des randonnées situé sur le parking du 14 juillet 
(grande place au bas du centre bourg) sur la gauche. Quitter le parking en 
partant vers le village et l'abbaye.  Sur la route face à l’abbaye, à hauteur 
de la première maison à gauche, partir tout de suite à droite. Monter les 
quelques marches, prendre le raidillon entre les buis qui permet de s'élever 
au-dessus du village. 

 L'itinéraire ludique qui vous est proposé vous permet d'appréhender la 
richesse du patrimoine, la faune, la flore, les cabanes de pierres sèches 
mais également les légendes périgourdines tout au long de ce circuit.  

Au croisement avec la route, la traverser puis monter sur la colline en face. 
Le parcours en forêt vous mène aux anciennes cultures en terrasses où 
vous pourrez découvrir la truffière pédagogique. Puis du verger, regagner 
l’église abbatiale de Saint -Amand de Coly qui s'élance majestueusement, 
entourée de maisons aux toits de lauzes. Remarquez les endroits comme 
rapiécés qui apparaissent dans le mur nord de l’église : des protestants 
s’étaient réfugiés dans le sanctuaire en 1575, et il ne fallut pas moins de 6 
jours de canonnade pour les en chasser, ce qui témoigne de l’efficacité des 
fortifications ! 

Ne manquez pas une visite à la maison des gardes devant l’abbaye.      
Remonter légèrement au dessus de la maison des gardes, puis descendre 
dans le village pour rattraper la route.  

Continuer sur la droite pour rejoindre le vieil hôpital, puis continuer tout 
droit jusqu’au lavoir de l’hôpital. Au XIVème siècle, l’ordre avait été donné 
par les conciles aux évêques de recueillir les malades indigents de leur 
diocèse. C’est à cette époque que l’hôpital fut bâti pour accueillir des 
hôtes, des pèlerins, des malades etc. 

 
Rejoindre ensuite le parking en suivant la route à gauche.  
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Les cultures 

La truffière 

L’abbaye 

Le vieil hôpital 


