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A la découverte de la chapelle de Notre-
Dame du Deveix et du village de
Bonnessagne avec ses pierres de
remploi. 
Cette randonnée commence par un site phare,
la chapelle Notre-Dame du Deveix. Vous pourrez
ensuite profiter de différents paysages forestiers
afin de vous rendre au village de Bonnessagne.
Ici, vous pourrez en faire le tour à la recherche
des pierres de remplois, issues de l’ancienne
abbaye de Bonnesaigne. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 7.0 km 

Dénivelé positif : 140 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire, Patrimoine et
architecture 

Le chemin des Abbesses – Circuit
1
Parc de Millevaches en Limousin - Combressol 

(J.Primpier - PNRML) 
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Itinéraire

Départ : Chapelle Notre Dame du Deveix,
Bonnessagne
Arrivée : Chapelle Notre Dame du Deveix,
Bonnessagne
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Combressol

Profil altimétrique

 
Altitude min 626 m Altitude max 717 m

Face à la Chapelle Notre Dame du Deveix derrière l’hôtel, emprunter la petite route
de l’ancienne Turgotière sur la gauche.

Après la Croix d'Osier, emprunter la piste à gauche.
Poursuivre en tournant à gauche.
Quitter la route et monter la piste à gauche.
Prendre à gauche, à la croisée des pistes.
Tout droit : chemin des Abbesses sur la droite, pêcherie sur la gauche et vestiges
d’abbaye sur la droite. (Hors-circuit : à gauche nombreux remplois de l’Abbaye
et fontaine du Barry).
Quitter la route par un étroit sentier à droite, face à la fontaine dissimulée dans
le fossé à gauche.

1. 
2. 
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Sur votre chemin...

 Chapelle du Deveix (A)   Pierres de remploi (B)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Bien repérer le point de départ, éloigné du bourg de Combressol. Cette randonnée
compte un itinéraire plus long (14 km balisé circuit 2 qui fait l’objet d’une fiche
descriptive) et croise au niveau de Bonnessagne un circuit d’interprétation (qui fait
lui aussi l’objet d’une fiche descriptive "Le temps des Abbesses").

Comment venir ? 

Accès routier

A partir de la D1089 Egletons-Ussel, suivre la direction ‘’Chapelle de Combressol’’
(hôtel restaurant Le Châtel). La chapelle se trouve 150 m après la D1089. 

Parking conseillé

Chapelle Notre Dame du Deveix, Combressol

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information touristique de
Meymac
1 place de L'Hôtel de ville, 19250
Meymac
Tel : 05 19 60 00 30
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Sur votre chemin...

 

  Chapelle du Deveix (A) 

Cette chapelle est dédiée à la vierge, elle a été construite au
17° siècle à la demande de la dernière abbesse de
Bonnesaigne, Gabrielle de Beaufort-Canillac. Elle a été détruite
durant la Révolution et reconstruite au 19° siècle. Vous pourrez
admirer sa vierge de pitié datant du 17° siècle qui a retrouvé sa
place dans la chapelle après avoir été protéger des pillages et
de la Révolution par les villageois.
Aujourd’hui encore, un pèlerinage a lieu chaque année dans le
mois de septembre.

Crédit photo : CC HCC

 

 

  Pierres de remploi (B) 

L’abbaye de Bonnesaigne a été abandonneé par les abbesses
au 18° siècle après de nombreux pillages et incendies. Comme
de nombreux autres bâtiments elle est alors transformée
comme carrière de pierres. Elles seront utilisées pour fabriquer
des bâtiments. Aujourd’hui encore vous pourrez en voir dans le
village de Bonnessagne sur les maisons des villageois.
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