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AUBAZINE
Fondé au XIIème, par Étienne de Vielzot, le monastère
d'Aubazine fut affilié peu après à l'ordre Cistercien. Afin
d'alimenter le monastère en eau, les moines creusèrent la
falaise en déviant le Coyroux, donnant naissance au Canal
des moines. Au début du XXème siècle, l'abbaye qui faisait
alors office d'orphelinat, a abrité durant six années une
pensionnaire célèbre : Gabrielle Chanel. Son fameux logo
des deux C entrelacés, emblème de la maison Chanel,
serait d'ailleurs inspiré de l'un des vitraux de l'abbaye.

Autour d'Aubazine, d'autres surprises vous attendent et pourquoi
pas les découvrir en jouant à des chasses aux trésors. C'est
simple : une appli gratuite, un parcours, des énigmes et un trésor
à trouver. En prime de belles découvertes.  Scannez le QR code
et tentez l'aventure ici même à Aubazine ou juste à côté, à
Lanteuil et à Neuville.

Scannez-moi
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Place Léon Canard

Le moulin du Barry-Bas

Porte de ville

Espace cistercien

Le lavoir
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Terra Aventura's treasure hunt is also available in english and free to play. 
Just scan the QR code below.
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Parking 

Abbaye cistercienne2

(1er étage)

(rez-de-chaussée)

Aire de pique-nique

Obazine- Coyroux

Voie de Saint-Jacques
20m

l'étonnant voyage !

Parking PMR

Aubazine was founded in the 12th century by Etienne de Vielzot. To supply the
monastery with water, the monks dug the Monks' Canal. In the 20th century,
the abbey, turned into an orphanage which welcomed a famous resident for
six years: Gabrielle Chanel.
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l'étonnant voyage !

https://www.google.com/search?q=mairie+aubazine&oq=mairie+aubazine&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l2.2935j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Vers 
Beynat

Palazinges

Départ canal des moines (depuis village)

Départ canal des moines (depuis parking école)

La chapelle byzantine

Les ruines du monastère féminin (à 250m)

Cascades du Coiroux

Chemin des moines

Départ des randonnées

Le lavoir
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Vers Centre touristique du
Coiroux (Lac) à 6km

Vers
Lanteuil/Beynat

Brive

Vers 
Tulle

Parking

Office de tourisme 

Centre historique - voir plan au recto

Point de vue

É
co

le

Aire de pique-nique

100m

Pour toutes visites ou horaires d'ouverture de l'abbaye veuillez
vous référer au site internet officiel de l'abbaye. 

Nous contacter : contact us

Tel : 00 33 (0)5 65 33 22 00 - 7/7j
www.vallee-dordogne.com

Please check the official website of the abbaye for opening hours and further informations.

https://abbaye.aubazine.com/
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