
 

 
Départ de PROUPIARY, 
passage par l’Abbaye de Bonnefont 

 

 

 

 

Description du sentier 
 On trouve à Proupiary un fabuleux itinéraire décrivant le pays à travers les temps. Le passage à l'abbaye de Bonnefont, mais aussi à la grange Cistercienne 
de la Peyrère rend le parcours encore plus intéressant.  

  Proupiary est un petit village se trouvant sur la D81, à 7,5 km de Saint-Martory. Nous partons de la place devant la mairie.  

  Il nous faut d'abord descendre vers la D81. Nous faisons une première halte pour lire le panneau sur le calcaire et les carrières. Nous longeons une 
maison illustrant parfaitement cette explication, et allons traverser la route (D81). Nous descendons le chemin herbeux en face dont certains passages 
sont délicieusement ombragés. Au creux du vallon, nous suivons à gauche le balisage du chemin de Nankin en direction d'une ferme. Nous aboutissons au 
bout d'une rue que nous suivons vers Chourelle. En bas du hameau, nous virons à gauche, et trouvons un panneau commentant le quartier. Après une 
descente, nous tournons à droite sur un chemin goudronné. En cinq minutes, nous aboutissons face à l'entrée de la Peyrère, grange Cistercienne 
dépendant de l'abbaye de Bonnefont, que nous contournons par le chemin de droite. Après un virage, nous lisons un panneau commentant le lieu. Nous 
continuons notre itinéraire tout droit. A la sortie d'un bois, nous laissons à gauche l'ancien tracé, pour continuer face à nous. Au bout du chemin, nous 
prenons à gauche un chemin ombragé. Nous passons devant la porte de l'abbaye, et descendons à droite visiter le site. De retour sur le chemin, nous 
continuons vers le sud-est quelques mètres, avant de prendre à gauche au niveau du panneau d' explication de l'Abbaye le chemin rural. Quelques 
minutes plus tard, nous coupons la D81 et empruntons une étroite route en face. Avant une ferme, nous montons à gauche un chemin de terre. Une 
centaine de mètres après avoir longé le bois, nous trouvons à gauche une explication complète sur les murets. Au carrefour suivant, nous virons à gauche, 
pour trouver moins de 10 minutes plus tard, un historique de "l'aventure du gaz" dans le secteur. Peu après, nous empruntons une petite route quelques 
mètres à droite, avant de tourner à gauche sur une route dans un bois. Cette voie nous ramène  enrichis de souvenirs au village de Proupiary d'où nous 
sommes partis il y a bien 1H50. 

Trail description 
You’ll find at Proupiary a fabulous itinerary describing the country through time. The passage to the abbey of Bonnefont, but also to the Cistercian barn of 
La Peyrère makes the route even more interesting.  

  Proupiary is a small village on the D81, 7.5 km from Saint-Martory. We start from the square in front of the town hall.  

  We must first descend to the D81. We make a first stop to read the panel on limestone and quarries. We go along a house perfectly illustrating this 
explanation, and we will cross the road (D81). We descend the grassy path in front of which some passages are delightfully shaded. In the hollow of the 
valley, we follow to the left the markings of the road of Nankeen in direction of a farm. We reach the end of a street that we follow towards Chourelle. At 
the bottom of the hamlet, we turn left, and find a sign commenting on the neighborhood. After a descent, we turn right on a paved road. In five minutes, 
we face the entrance of the Peyrère, a Cistercian barn, depending on the abbey of Bonnefont, which we go by the road on the right. After a turn, we read a 
sign commenting on the place. We continue our itinerary straight. At the exit of a wood, we leave on the left the old layout, to continue facing us. At the 
end of the road, we take a shaded path on the left. We pass in front of the door of the abbey, and go down on the right to visit the site. Back on the way, we 
continue south-east a few meters, before turning left at the sign of explanation of the Abbey the rural way. A few minutes later, we cut the D81 and take a 
narrow road in front. Before a farm, we go up a dirt road on the left. A hundred meters after going along the wood, we find on the left a complete 
explanation on the walls. At the next crossroads, we turn left, to find less than 10 minutes later, a history of "the adventure of gas" in the area. Shortly 
after, we take a small road a few meters to the right, before turning left on a road in a wood. This path brings us back with memories to the village of 
Proupiary where we left 1:50. 



 


