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 29 février 2020 : Chemin des moines de Bonnecombe 
à Bernac (Tarn) Troisième épisode : De Bar à La 
Découverte 
 

 

 



 

 Départ de Bar, ancienne grange de l’abbaye de Bonnecombe  

Le 29 février 2020 au matin, nous étions 19 au rendez-vous à Bar (Tarn) sur le site de l’ancienne grange 
monastique de Bonnecombe, bien décidés à parcourir les 18 km programmés, malgré les intempéries 
prévues à partir de 13 h  que nous prédisaient les différents sites de météo maintes fois consultés. 

Le ciel dégagé au départ nous a donné du cœur à l’ouvrage et les nombreux échanges avec les uns et les 
autres nous ont portés d’étape en étape, où fidèlement Monique, qui avait très bien étudié le parcours, 
nous attendait avec sa Kangoo,  prête à offrir café et en cas, pour réconforter les troupes. 

Le franchissement du Céroc, gonflé par les pluies des derniers jours, s’est fait pour les plus hardis sur un 
poteau électrique jeté en travers du ruisseau, les autres ont pu traverser  sur un pont de palettes 
confectionné par Claude. 

A midi il ne pleuvait toujours pas… la Kangoo qui portait les pique-niques nous attendait en bordure du 
Cérou, à l’abri du vent, avec pliants, apéritif et café. 

Le parcours de l’après-midi à travers les lotissements et les jardins de la banlieue de Carmaux nous a 
permis de profiter des premières fleurs du printemps bien en avance dans le Tarn par rapport à l’Aveyron. 

Enfin déjouant tous les pronostics, nous sommes arrivés secs, au bord de La Découverte où se perd notre 
chemin, englouti par l’exploitation du charbon et maintenant, par le parc de loisir qui lui a succédé. 

Tout le travail pratique de repérage du chemin a été réalisé par Jean Verdier aidé par Martine Houdet, 
historienne de Bernac, coauteur du livre : «  Sur le Chemin des Moines »  ( Centre d’animation socio-
culturel et sportif 81350 VALDERIES), qui est pour nous une grande source d’inspiration. 

Merci à tous pour la bonne ambiance qui nous a accompagnés toute la journée, et au 12 juin 2020 pour 
reprendre le fil de notre chemin des moines vers Bernac. 

 



 

Sur le Chemin des Moines.Cisterciens en Rouergue à Carmaux. 

 

16 mars 2020 au 11 mai 2020 : Cisterciens en 
Rouergue confinés  
La pandémie qui s’abat actuellement sur le monde nous contraint à la suspension de notre programme 

associatif. 

Pour la sécurité de tous les rencontres prévues sont suspendues et seront reportées dès que possible. 

Ainsi seront reportées les rencontres suivantes: 

18 avril 2020 : visite de Galinières , et marche des Bourines à Galinières 
16 mai 2020 : Ruffepeyre – Bilan du travail effectué à Ruffepeyre le matin. Où en est-on à Beaulieu l’après 
midi 
12 juin 2020 : Chemin des moines de Bonnecombe à Bernac (Tarn). Suite et fin. Chemin de La Découverte à 
Bernac. 
13 juin 2020 : Assemblée Générale à Bernac (dans le Tarn entre Gaillac et Albi). 
12 septembre 2020 : Quatrième Journée d’étude de Cisterciens en Rouergue à l’auditorium des Archives 
Départementales, et Inauguration de l’exposition : « Les abbayes cisterciennes du Rouergue et leurs 
domaines de la Révolution à nos jours ». 
 Sortie en octobre : Fontfroide et sa grange de Fontcalvy. Visite de Narbonne. 



 

Prenez soin de vous et à très bientôt 

 

12 septembre 2020 

Sur le chemin des granges fortifiées de l’abbaye de 
Bonneval, troisième étape des Bourines à Galinières.  
 

Nous étions 24 marcheurs au rendez-vous devant les porcheries du  domaine des Bourines, prêts à 
parcourir la dernière étape du « chemin des granges fortifiées du Causse » qui nous  a conduits  à 
Coussergues. 

Ce parcours d’un peu plus de 8 km avait été étudié  par Jean-Marie Malgouyres, président d’honneur de la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre qui a travaillé à nos côtés pour le circuit des granges 
fortifiés du Causse et que nous remercions. 

Claude Petit au départ nous a fait partager avec enthousiasme ses grandes connaissances de la domerie 
d’Aubrac et de ses granges dont la ferme des Bourines était le fleuron. Cette intervention a été très 
appréciée car de nombreux participants n’avaient pas pu se joindre à nous le 19 octobre 2019, lors de la 
visite organisée par Cisterciens en Rouergue aux Bourines. 

Le chemin s’est déroulé sans difficultés en longeant la riche vallée de la Serre au gré des explications 
données par Jean-Marie et Cathy. Thomas Poiraud qui étudie avec Jean Verdier et Jean- Pierre Azéma 
(spécialiste des moulins) le cours de la Serre et ses aménagements hydrauliques, nous a apportés de très 
intéressants compléments d’information. 

Nous sommes arrivés à Coussergues en passant devant la chapelle Notre- Dame des sept douleurs où 
reposent les membres de la famille Clauzel de Coussergues. En effet Coussergues est la patrie de cette 
famille anoblie vers 1754. Ses ancêtres s’illustrèrent dans des fonctions épiscopales, d’état ainsi que dans 
des mandats locaux dont la mairie jusqu’en 2008. Des membres de cette famille furent les fermiers de 
Galinières. 

Un petit détour dans le village nous a permis de voir les deux clochers : 

La première église fut construite en 1352 mais peu de temps après, l’évêque de Rodez la fit détruire pour 
protéger son château de Palmas. En 1356, elle fut reconstruite. Au XVème siècle, le clocher-peigne fut 



édifié et grâce à la présence de bretèche, elle devint une église fortifiée. Au XIXème siècle, le clergé, par 
peur d’une nouvelle Révolution, fit construire de nouvelles églises et détruisit les anciennes. Aujourd’hui, 
seul le clocher témoigne de l’ancienne église. La nouvelle église, fut édifiée à la fin du XIXème siècle et 
réalisée par l’architecte Henri Pons. 

Le pique- nique a été partagé sur les bords ombragés de la Serre juste après le petit pont romain. 

Il nous reste 3 km à parcourir pour atteindre Galinières. Ce sera programmé au printemps prochain juste 
avant la visite de cette grange emblématique de l’abbaye de Bonneval. 

 

                         12 septembre départ des Bourines, tous attentifs aux explications de Claude Petit 

 

 
17 octobre 2020 : Chemin des moines de Bonnecombe 
à Bernac (Tarn). Quatrième épisode : Cap- Découverte 
à Bernac  
Une petite équipe de huit marcheurs s’est retrouvée, samedi 17 octobre 2020, sur le parking de Cap-

Découverte, baigné par le brouillard. Petite équipe, mais motivée, et décidée à parcourir la dernière étape 

du « Le chemin des moines de Bonnecombe à Bernac » commencé en mai 2015. 

Jean Verdier, grande pythie de la météo, nous avait conseillé ce jour- là comme étant le plus propice pour 
passer une journée en plein air afin de parcourir les 14,2km qui nous séparaient de Bernac. 

Après un détour par la petite église romane de  Saint-Jean-le-froid, nos pas nous ont conduits au village de 
Mailhoc où nous avons pu admirer le monumental clocher de l’église. 

La fontaine Saint-Eloi, sous Mailhoc, était le lieu choisi pour le pique-nique. Martine Houdet qui n’était pas 
disponible pour la marche du matin nous y a rejoints en nous apportant le soleil. 



Nous avons suivi le chemin étudié par Martine dans son livre : « Sur le chemin des moines » longeant de 
magnifiques champs de terres riches qui fournissaient autrefois le blé à Bonnecombe. 

A 15 h nous avons atteint notre but : La grange de Bernac où avec Georges Mazars, le propriétaire, et 
Martine nous avons réglé quelques petits détails pour samedi prochain le 24 octobre jour de notre 
Assemblée générale. 

Merci à toute l’équipe des marcheurs cisterciens et à tous ceux qui nous ont accompagnés pour une, deux, 
trois ou quatre étapes le long de ce parcours d’environ 80km qui nous a conduits de Magrin (Lafon) à 
Bernac. 

 

                                    Départ de Cap-Découverte sous le brouillard  

 


