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PERIGUEUX 

L’abbaye millénaire de Chancelade

Accès : gare de Périgueux

Lignes :  

Bordeaux - Périgueux /Périgueux—Agen

Périgueux—Limoges / Périgueux—Brive

Distance : 

gare - Abbaye: 6km

Jours de marchés : mercredis et samedis 

à Périgueux

A découvrir: 

Les berges de l’Isle, le golf de Périgueux, 

l’abbaye de Chancelade, la chapelle St 

Jean, le parc de l’abbaye... 

Services village de Chancelade

ARH

Située sur la voie de Vézelay vers Saint Jacques de Compostelle, 
l’abbaye de Chancelade est une abbaye bien vivante.
En plus de la communauté monastique qui l’occupe, l’association 
des Amis de l’abbaye propose des visites , des conférences et 
diverses animations.

Le parcours est situé en voie verte depuis la gare de Périgueux jusqu’à 
l’abbaye. Sur un ancien chemin de halage, cette voie verte permet 
également de rejoindre la cathédrale Saint Front en prenant à gauche. 
Le canal a été creusé au XIXème siècle pour faciliter la navigation qui 
était gênée par les moulins, à une époque où les gabarres assuraient 
le transport des marchandises jusque dans le bordelais. 
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Descriptif du parcours

A la sortie de la gare, prendre la route à droite, puis continuer tout droit sur la « Rue Chanzy ». Au rond-point, aller à droite 

puis encore à droite et prendre la « Rue de l’entrepôt » à gauche. Poursuivre sur la « Rue Clermont de Piles ». Au bout de 

la rue, tourner à gauche et prendre la Voie verte dans le rond-point sur la droite.  

La suivre pendant environ 3 km et en haut de la côte, tourner à gauche « Rue des pêcheurs ». Au bout de la rue, reprendre 

la voie verte sur la gauche pendant 1 km puis tourner à droite sur « Chemin de Saltgourde ». 

A 500m, prendre à gauche, passer la passerelle et emprunter la 1ère allée à droite, entre les arbres.  Au bout de l’allée, tour-

ner à gauche sur la piste cyclable puis traverser pied à terre sur le passage clouté, avant le rond-point. 

Emprunter la D1, et prendre la 1ère rue à droite dans Chancelade « Rue du 8 mai 1945 », puis le C15 à gauche pour arriver 

à l’Abbaye.

T.E.R : ligne Bordeaux - Périgueux – Limoges/ Brive

             ligne Périgueux - Agen
A/R+

Depuis la gare de Périgueux, après être sorti du centre-ville, vous cheminerez le long 
de l’Isle sur la voie verte pour arriver à Chancelade. 

L’abbaye de Chancelade fut fondée en 1132, sous la règle de Saint Augustin, par le 
moine Foucault qui trouva en ces lieux une fontaine clôturée (cancellata en latin). Le 
rayonnement de l’abbaye fut très vite important avant qu’elle ne connaisse beaucoup 
de vicissitudes, durant la guerre de cent ans et les guerres de religion. 

C’est au XVIIème siècle que l’abbé Alain de Solminihac reconstruira et réformera l’ab-
baye avec beaucoup de réussite. Nommé Evêque de Cahors par louis XIII, cet abbé fut béatifié par le pape Jean Paul 
II en 1981. 

Après la révolution, l’abbaye devint bien national et fut vendue. Au XIXème siècle, l’église abbatiale devint paroissiale 
et bien plus tard les bâtiments furent reconstruits. En 1998, des chanoines réguliers de Saint Augustin s’installèrent 
pour redonner vie à ce centre spirituel important. 
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Pour bénéficier de la trace GPS, scannez le QR Code ou tapez l’adresse dans votre navigateur 

https://bit.ly/37FIptR


