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CARENNAC
Carennac s'est développé autour d'un prieuré clunisien,  
fondé au milieu du XIème siècle. Célèbre pour son
tympan roman, l'église Saint-Pierre, édifiée à la fin du
XIème, se trouve au centre de l'ensemble monastique.
Son cloitre abrite une mise au tombeau gothique.
Cheminez le long du canal qui alimentait autrefois les
moulins du village.

Une fois dans l'enceintre du prieuré, admirez le tympan
majestueux à l'entrée de l'église et laissez vous imprégner de la
spiritualité des lieux. Le Pays d'Art et d'Histoire du Causse -
Vallée de la Dordogne vous présentera les enjeux de la
conservation des peintures murales du Lot à travers l’exemple
de quelques décors peints de l’église et du château des
Doyens de Carennac lors de leurs visites guidées.

Carennac developed around a Cluniac priory founded in the middle
of the 11th century. The Saint-Pierre church, built at the end of the
11th century, is at the centre of the monastic complex. Its cloister
houses a gothic tomb.
Walk along the canal that once powered the village's mills.
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Église Saint-Pierre

Château des doyens

Porte fortifiée

Réfectoire et chauffoir des moines

Pont sur le Médéric

Once inside the priory, admire the majestic tympanum at the entrance of the
church and let yourself be impregnated with the spirituality of the place. The
country of art and history of the Causse - Dordogne Valley present you the
challenges of conserving wall paintings in the Lot department.
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Le cloître2
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Tour d'escalier XVIème

Chapelle Notre-Dame

Aire de pique-nique

Parking PMR

l'étonnant voyage !
Balade canal de l'Hermitage
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Nous contacter : contact us

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

L'entrée du cloitre est de 3€, ouvert aux horaires de l'office de
tourisme d'Avril à Octobre. Le réfectoire des moines sert également de
salle des expositions. Retrouvez toutes les infos sur le site  de la Vallée
de la Dordogne.
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Parking PMR

Mairie - 05 65 10 94 62

Parking

Aire de camping car

Toilettes publiques

50m

Ile de Calypso

La poste

1 Le cloitre
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Aire de pique-nique

Pont sur le Médéric

Visit the Dordogne Valley website, so you do not miss anything.

https://www.vallee-dordogne.com/

2

GR 652

3

2

1


