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Nos rivières et la randonnée….

ÉDITO

Terre de randonnée, mais aussi de pêche 
depuis des millénaires, la Dordogne a 
vu passer des générations de chasseurs, 
marcheurs, pèlerins ….. Et pêcheurs.

La randonnée est la première activité de 
loisirs et de tourisme des français. C’est 
aussi le support de nombreuses itinérances 
qui permettent de valoriser le territoire, de 
s’affranchir des frontières administratives 
et d’assurer des retombées économiques 
via les hébergements, la restauration, les 
différents services.

Par le biais du PDIPR, le Département a pour 
mission de favoriser la découverte des sites 
naturels et des paysages. 
Avec plus de 9000 km, ces chemins 
structurent le territoire Départemental.

Autres éléments de structuration 
géographique forte de notre Département : 
nos cours d’eau.

Fort de plus 4500 kilomètres de 
cours d’eau et de grands plans d’eau 
Départementaux à fortes vocations 
patrimoniales, naturelles et touristiques, 
notre département permet d’offrir une 
richesse, une variété et un potentiel 
halieutique incomparable.

Volonté de faire de la Dordogne un 
territoire d’excellence dans tous les 

domaines, a germé l’idée de travailler avec 
la Fédération Départementale de Pêche  sur 
un guide mettant en avant les chemins des 
pêcheurs pour découvrir nos cours d’eau, 
rivières, pratiques de pêches, poissons, 
paysages par la marche. D’ailleurs chaque 
année, des millions de touristes visitent 
la Dordogne, le plus souvent en quête de 
paysages, de patrimoine, de gastronomie. 
Nombre d’entre eux s’adonnent aussi à la 
pratique de la pêche propice à la découverte 
de nos vallées et territoires.

Fruit de notre partenariat, les chemins des 
pêcheurs s’inscrivent dans cette volonté 
de développer une offre diversifiée, 
innovante, de qualité, accessible à tous 
avec toujours ce souhait de rendre notre 
Département toujours plus attractif, 
agréable, accueillant où les habitants ont 
plaisir à vivre et les touristes à séjourner.

Germinal Peiro,
Président du Conseil 
départemental 
de la Dordogne

Jean-Michel Ravailhe, 
Président de la Fédération 
de Dordogne pour la 
Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique
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5PÊCHER EN ÉTANG

Près de dix mille plans d’eau 
jalonnent notre territoire. La 
majorité est située sur le socle 
cristallin du Périgord vert et au 
sein de la forêt de la Double. 

Les plus vastes du département sont presque tous publics 
et donc facilement accessibles pour la pêche (Barrage de 
Miallet, Lac de Gurson, Base de loisirs de Rouffiac, Grand étang 
de La Jemaye, Etang de Saint-Estèphe, plan d’eau de Clairvivre…). 

Ces écosystèmes aquatiques sont principalement peuplés de poissons d’eau chaude 
et calme comme certains cyprinidés (gardons, carpes, brèmes) et carnassiers (brochets, 
sandres, perches, black-bass).
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Depuis la cité de Clairvivre 

à l’étang de Born

PÊCHER À L’ÉTANG DE BORN
SALAGNAC-CLAIRVIVRE

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
D’une superficie de 20 hectares, l’étang de Born, propriété de l’Etablissement Public 

de Clairvivre, est géré halieutiquement par la Fédération de la Dordogne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique. Ce plan d’eau offre la possibilité aux pêcheurs de taquiner 
brochets*, carpes***, gardons**, perches**, rotengles**, sandres*** et tanches**. Les 
techniques conseillées sont la pêche au coup, la pêche moderne de la carpe (autorisée 
également de nuit) ainsi que la pêche des carnassiers aux appâts naturels ou aux leurres.
Informations réglementaires pour pêcher sur ce plan d’eau :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/plan-deau-de-born-clairvivre/

Hébergement Pêche à proximité : 
Gîte communal « Le Cantou » à Saint-Mesmin (24270)
Tél. : 05 53 52 71 02 - https://www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/
dordogne/le-cantou-24g24002
Coordonnées GPS : 45.35190, 1.20500

Quelques suggestions de visites dans les environs :

La cité de Clairvivre, véritable ville en pleine campagne, fut créée de 
toutes pièces pour lutter contre la tuberculose, avec son grand hôtel bâti 
sur le modèle d’un palace des années 30, son hôpital, ses pavillons, sa 
station d’épuration, ses écoles, ses routes et commerces. Cette cité unique 
en Périgord a été labellisée en 2011 « Patrimoine du XXe siècle » par le 
Ministère de la culture. Depuis Clairvivre, le parcours s’enfonce dans la forêt 
domaniale de Born d’une superficie de 450 hectares, sur de larges chemins 
forestiers bordés essentiellement de pins. Le chemin plonge ensuite dans 
une forêt plus dense et après avoir longé un grand fossé dans une combe il 
débouche à l’étang, par un large chemin de pierres, toujours dans les bois. 

Cet étang est très ancien, car il appartenait avec la forêt à la seigneurie de Born aujourd’hui 
disparue, dont le plus célèbre représentant était le troubadour Bertran de Born. En 1184, 
les moines avaient bâti un moulin adossé à la chaussée de l’étang. Celui-ci existait encore 
en 1754 avec ses deux meules pour moudre le seigle. Lors de la construction de la cité de 
Clairvivre, un restaurant sur pilotis fut installé sur l’étang, relié au bord par une passerelle 
d’une dizaine de mètres. Il fut entièrement détruit par un incendie en 1973, mais l’étang 
continue de représenter un endroit paisible pour les pensionnaires de la cité et les pêcheurs.

Clairvivre : parcours d’interprétation autour de la cité
Hautefort : visite du château / visite de l’Hôpital-musée de la Médecine
Saint-Mesmin : gorges de l’Auvézère et cascade du Saut Ruban
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Angoisse : base de loisirs départementale de Rouffiac/ téléski nautique
Plus d’infos touristiques : Office de tourisme Naturellement Périgord 
Tél. : 05 53 52 29 79 - www.naturellementperigord.fr

1 Depuis l’accueil des gîtes, dos à celui-ci, partir à droite.  Au bout 
des gîtes, prendre le chemin qui oblique à gauche en longeant la 
route. Dans la côte, à environ 100 m, tourner à droite en passant 
une barrière direction « Boucle Bertran de Born ». De l’autre 
côté de la barrière, prendre le chemin de gauche. Au bout de 
la descente, prendre le chemin à droite pour rejoindre la route.

2
Longer la route sur la gauche et prendre tout de suite le chemin 
fermé par une barrière à droite. Rester sur ce chemin sur 800 m 
et à l’intersection avec un chemin carrossable prendre à droite.

3 À 50 m, au carrefour des chemins, quitter le grand chemin pour un autre chemin à gauche.
(*Possibilité de raccourcir en continuant tout droit et accéder à l’étang de Born).

4 À la fin du chemin, se diriger à droite pour longer le fossé. Laisser un chemin qui bifurque sur la 
droite et continuer sur le sentier. Aller à droite pour franchir un autre fossé et continuer en face. 
Quitter le bord du fossé au prochain chemin qui remonte vers la droite.

5 À 50 m, bifurquer sur un nouveau chemin à gauche et continuer sur ce chemin. Remonter jusqu’à 
un carrefour et prendre à gauche. En haut d’une petite côte, prendre un chemin à gauche. Passer 
la barrière et continuer sur le chemin en face pour arriver au bord de l’étang (6).

1

2

3

4

5
6

Étang 
de Born

Clairvivre -Etang de 

Born : 5 km
Tour de l’étang : 2 km

Départ aux gîtes tou-

ristiques de Clairvivre : 

N 45.32433°

E 001.22570°

Étang de Born
Ref. carte

D3

Le chemin pas à pas

Le départ : Gîtes touristiques de Clairvivre

Voir l’étang de Born en video

https://www.geocarp.com/

item/etang-de-born-clairvivre/



8 PÊCHER À L’ÉTANG 
DE MIALLET

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
Propriété du Département, le plan d’eau de Miallet est géré en partenariat avec 
la Fédération de la Dordogne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Classé en deuxième catégorie piscicole, vous y trouverez brochets**, carpes***, gardons***, 
perches***, rotengles*, sandres*** et tanches*. Les techniques à privilégier sont la pêche 
au coup, la pêche moderne de la carpe (autorisée également de nuit sur une zone délimitée) 
ainsi que la pêche des carnassiers aux appâts naturels ou aux leurres. 
À noter que cette dernière s’avère particulièrement efficace à partir d’une embarcation 
dont l’utilisation, pour la pêche, est autorisée sur le site !
Informations réglementaires pour pêcher sur ce plan d’eau :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/plan-deau-de-miallet/

Hébergement Pêche à proximité : 
Gîtes de La Monnerie à La Coquille (24450)
Tél. : 06 71 05 21 21 / 06 73 98 06 70 
iletellier@orange.fr / michelthomas24@orange.fr
Coordonnées GPS : 45.5518317032668, 0.9468138632805676

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Créé en 1993 sur la Côle grâce à un 
barrage, le plan d’eau de Miallet 
occupe une superficie de 77 ha pour 
5 millions de m3 d’eau et permet 

ainsi de réguler le débit de la rivière Dronne 
en aval. Malgré son origine artificielle, la 

retenue de Miallet est devenue un site privilégié 
pour le développement de nombreuses espèces 
aquatiques remarquables.
Après être sorti du village de Miallet, par une petite route de crête, le chemin traverse des 
terres cultivées avant de s’enfoncer dans la forêt pour arriver sur les berges de l’étang. 
Il longe le plan d’eau et est idéal pour la randonnée en famille avec des jeunes enfants car 
relativement plat. Il est parfaitement aménagé pour le vélo ou la promenade pédestre.
Un tronçon, allant de la digue principale à la digue de Mamont, a été aménagé en sentier 
d’interprétation afin de sensibiliser les usagers aux richesses naturelles du site.
Un observatoire construit de saules vivants est implanté sur la berge de la retenue, 
permettant l’observation de la faune et de la flore des milieux aquatiques.

Grande Boucle du Parc Naturel Périgord Limousin : chemin en itinérance de 200 km 
entre Dordogne et Haute-Vienne / La Coquille (étape chemin de St Jacques) : Maison et 
plan d’eau du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, Parcours Terra Aventura
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Plus d’infos touristiques : Office de Tourisme Périgord Limousin – Bureau de Jumilhac – 
Tél. : 05 53 52 55 43 - www.perigord-limousin-tourisme.com

1 > Jonction bourg - étang
Depuis la place de la mairie (Panneau d’appel Rando), prendre la 
D 82 sur la gauche pour aller au croisement. Prendre à gauche 
dir « La Coquille » sur la D79, passer devant la place de l’église, 
continuer tout droit sur la « Rue du Périgord ».

2
Prendre la 1ère route à gauche, dir. « La Congerie », et emprunter le 
1er chemin sur la droite après la route qui mène à « La Congerie ».
> Tour de l’étang : Au carrefour des chemins dans le fond du vallon, 
prendre celui de gauche jusqu’au goudron.

3 Traverser sur le pont à droite et reprendre un chemin sur la droite après celui-ci. Rester toujours 
sur ce même chemin.

4 Passer sur la Côle, poursuivre le tour de l’étang jusqu’au déversoir.

5 Au carrefour des chemins, prendre celui qui monte sur la gauche. Au goudron, prendre la petite 
route à gauche, laisser la route de « La Congerie » sur la gauche et poursuivre jusqu’au carrefour.
Tourner à droite pour rejoindre le centre-bourg.

1

2

3

4

5

Étang 
de Miallet

Distance : 2 km

Point de départ au bourg : 

N 45.54994° / E 000.91816°

Bourg > Étang 

de Miallet

Distance : 8 km

Point de départ : Parking 

étang : 45.5491 / 0.9177

Tour de l’Étang

Ref. carte

C1/2

Le chemin pas à pas
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Sentier du tour de l’étang

PÊCHER AU GRAND ÉTANG DE 
SAINT-ESTÈPHE

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
Ce plan d’eau départemental de deuxième catégorie piscicole est géré en partenariat 
avec la Fédération de la Dordogne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

Vous y trouverez black-bass***, gardons***, perches***, rotengles**, sandres***, truites 
arc-en-ciel*** et truites fario*. Des truites nous direz-vous ? Eh oui car avec ses 20 hectares il 
devient de fin octobre à mi-mars le plus grand réservoir de pêche à la mouche et aux leurres 
de Nouvelle-Aquitaine. Hors période « réservoir » propice à la mouche, les techniques de 
pêche à privilégier sont celles du coup et des carnassiers aux leurres ou aux appâts naturels.
À noter que la pêche à partir d’embarcation y est autorisée du 1er janvier à la veille du 
deuxième samedi de mars et du 16 septembre au 31 décembre. 
Informations réglementaires pour pêcher sur ce plan d’eau :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/plan-deau-de-st-estephe/

Hébergement Pêche à proximité : 
Gîte de Forge-Basse à Savignac-de-Nontron (24300)
Tél. : 05 53 56 79 81 - https://forgebasse.com - gbagneris@hotmail.com
Coordonnées GPS : 45.555483831213884, 0.7142033500543903

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Situé au cœur du Périgord vert, le site de 
Saint-Estèphe s’inscrit dans un espace rural de 

prairies, de boisements, d’étangs et de chaos 
granitiques. Les différents aménagements ont 

privilégié une continuité entre les promenades 
sur les platelages et l’ancienne chaussée. Le grand 

étang de Saint-Estèphe a la caractéristique d’intégrer des 
équipements destinés à permettre l’accueil des handicapés mais 
aussi leur garantir l’accès à la baignade, au canoë, à la pêche et à la promenade. Un bac 
permet également de faire un tour complet du plan d’eau. Il offre des ambiances variées 
dans un cadre naturel, paysager et patrimonial remarquable. À ce titre, il est classé au 
patrimoine des sites pittoresques et fait partie d’une Zone Naturelle d’Intérêt Floristique 
et Faunistique (Z.N.I.E.F.F.). Le Département de la Dordogne est propriétaire d’un ensemble 
de 88 hectares (dont 20 ha pour le plan d’eau) sur les communes de Saint Estèphe et 
d’Augignac, sur le territoire du Parc Naturel Régional Périgord Limousin.

Saint-Estèphe : curiosités géologiques du Roc Branlant et du Chapelet du Diable, parcours 
ludique Randoland autour de l’étang / Nontron : la ville, la Coutellerie de Nontron, 
parcours ludique Terra Aventura, Pôle Expérimental des Métiers d’Art, le jardin des Arts
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Plus d’infos touristiques : Office de Tourisme du Périgord Nontronnais
Tél. : 05 53 56 25 50 - www.tourisme-nontron.fr

1 Départ du parking de l’étang. Aller jusqu’à la plage, puis prendre à droite la passerelle pour 
suivre le sentier au bord de l’eau (Tour du grand étang). Passer près du ponton de pêche destiné 
aux handicapés et continuer jusqu’au Bike-Park.

2
Continuer jusqu’au panneau « Créez votre étang ». Aller jusqu’au bac et le prendre pour passer 
sur l’autre rive. Suivre le sentier jusqu’au panneau permettant de découvrir quelques arbres et 
continuer jusqu’à la table illustrée pour découvrir les poissons.

3 Poursuivre le long du camping et prendre la passerelle à gauche. Remarquer, juste avant la 
maison l’album du grand étang. Retour au parking. 
Possibilité de se rendre sur le site du Roc Branlant pour découvrir la légende du Chapelet.

1

2

3

Étang de 
Saint-

Estèphe

Distance : 3,2 km

Point de départ : 

parking de l’étang : 

N 45.59054°  

E 000.67424°

Tour de l’étang 

de Saint-Estèphe

Ref. carte

C1

Le chemin pas à pas

Le départ : Parking de l’étang
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Sentier du tour de l’étang

PÊCHER AU GRAND ÉTANG 
DE LA JEMAYE

Les conseils de la « Fédé » 

de pêche de la Dordogne

« «
Ce plan d’eau de deuxième catégorie 

piscicole appartient au Conseil Départemental, il est 
géré en partenariat avec la Fédération de la Dordogne 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
Vous y trouverez black-bass**, brèmes**, brochets**, carpes**, gardons**, perches**, 
rotengles**, sandres** et tanches*.
Les techniques les plus fructueuses sont la pêche au coup, la pêche moderne de la carpe ainsi 
que la pêche des carnassiers aux appâts naturels ou aux leurres.
Vous pouvez également y pêcher à partir d’une embarcation du 1er janvier au dernier 
dimanche de janvier et du 16 septembre au 31 décembre ! 
Informations réglementaires pour pêcher sur ce plan d’eau :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/plan-deau-de-la-jemaye/

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Le Grand Étang de La 
Jemaye a été acquis par 

le Département en 1998. 
Celui-ci gère l’activité touristique tout 

en préservant l’environnement dans le 
cadre des Espaces Naturels Sensibles.

Les étangs de La Jemaye furent créés au XVe 
siècle par des communautés monastiques qui, 
en pratiquant la pisciculture, disposaient d’une 
ressource alimentaire sûre et durable. 
Entourés par la forêt de la Double, en partie replantée 
de pins au XIXe siècle pour lutter contre les eaux stagnantes et le paludisme, les 
étangs attirent de nombreuses espèces animales, dont la plus emblématique est la tortue 
cistude, que vous pourrez peut-être contempler depuis l’observatoire aménagé sur le 
sentier de découverte de l’étang. Le parcours débute près de la plage et part sur une petite 
route qui arrive sur une digue qui longe l’étang. 

La Jemaye : sentier d’interprétation et observatoire, jeux de plein air, course d’orientation, 
parcours ludique « randoland », loisirs nautiques en saison (baignade, canoë etc.)
Saint-André de Double : la Ferme du Parcot (Ecomusée) - église romane dans le bourg
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Echourgnac : vente de fromages à l’abbaye de la Trappe. Circuits cyclos départementaux 
vers Ribérac, Mussidan et Montpon. Pour plus d’infos touristiques : Office de Tourisme du 
pays Ribéracois - Tél. : 05 53 90 03 10 - www.perigordriberacois.fr

1 Face à la plage, prendre la route longeant l’étang sur la droite. 
Après avoir longé la digue de l’étang continuer tout droit sur la 
petite route.

2 Bifurquer à gauche en suivant le balisage jaune, dans la forêt. Poursuivre sur la route et prendre 
le chemin à gauche direction « Ferme du Parcot ». Passer sur le petit pont et prendre à droite.

3 Continuer jusqu’au croisement avec la ferme. Aller à gauche pour passer la barrière de pompiers 
et arriver à l’étang de Petitonne. Dépasser l’étang, prendre le chemin à gauche qui redescend 
vers l’étang du Tuquet.

4 Passer le pont puis continuer à gauche jusqu’à la borne 62 de la course d’orientation. Poursuivre 
la balade à gauche et longer le cours d’eau puis le lac pour arriver à la digue.

5 La traverser. Après la digue, (accés à l’observatoire à droite) prendre le chemin à gauche. Aller à 
gauche sur le parcours de santé. Continuer le tour de l’étang pour arriver à une seconde aire 
de pique-nique.

6 Emprunter le passage à gauche pour passer de l’autre côté du plan d’eau. Longer la clôture à 
gauche, puis continuer tout droit pour revenir vers la plage.

1
2

3

4

5

6

Grand étang 
de La Jemaye

Distance : 4,5 km

Point de départ : accueil 

du Grand Etang 

N 45.16030° / E 000.27839°

Tour du Grand 

étang de La 

Jemaye

Ref. carte

B3/4

Le chemin pas à pas

Le départ : Accueil du grand étang
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Parcours vélo de la bastide à l’étang

PÊCHER À L’ÉTANG 
LESCOURROUX À EYMET (24)

D’une superficie totale de 122 hectares (110 ha et 12 ha), ces plans d’eau de 
deuxième catégorie piscicole situés sur la limite Dordogne / Lot-et-Garonne 
appartiennent au syndicat Epidropt et sont gérés en partenariat par les deux 
fédérations de pêche départementales. 

Il s’agit en fait de lacs de réalimentation dont la mission première est d’assurer une gestion 
quantitative de la ressource en eau pour soutenir les étiages du Dropt et permettre l’irrigation 
agricole. Vous pourrez y pêcher black-bass*, brèmes***, brochets**, carpes***, gardons**, 
perches**, rotengles**, sandres***, silures** et tanches*. Les techniques les plus prometteuses 
sont la pêche au coup, la pêche moderne de la carpe (autorisée également de nuit sur la rive 
périgourdine) ainsi que la pêche des carnassiers aux appâts naturels ou aux leurres. 
La pêche à partir d’embarcation est également autorisée mais uniquement sur le 
grand plan d’eau.
Informations réglementaires pour pêcher sur ces plans d’eau :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/plan-deau-de-lescourroux/

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

La bastide d’Eymet, fondée au XIIIè 
siècle par Alphonse de Poitiers, comte 

de Toulouse et frère de Saint-Louis, 
changea plusieurs fois de mains pendant la 

guerre de Cent Ans jusqu’à la bataille de Castillon 
et la reconquête de l’Aquitaine par Charles VII, en 1453. 

La cité d’Eymet présente le plan caractéristique des bastides 
du Sud-Ouest, ces « villes nouvelles du MOYEN-ÂGE » 
construites en peu d’années durant la seconde moitié du XIIIème siècle : une place aux belles 
proportions, entourée de maisons à arcades, des rues et ruelles se coupant à angle droit, 
où l’on compte nombre de maisons à pans de bois et édifices gothiques. 
Ce qui reste du quai de la navigation rappelle qu’Eymet fut un port d’où partaient vers 
Bordeaux de petites gabares chargées de bois, vins et grains... 
Ces petits bateaux à fond plat descendaient la rivière « Dropt » que franchit le parcours à 
la sortie d’Eymet, pour accéder très vite à la campagne environnante. 
Grâce à un joli chemin, on peut éviter le goudron et profiter de l’espace rural pour retrouver 
une petite route et arriver au lac par le hameau du Pauvert. Le tour du lac offre le passage 
à proximité des hameaux de Roubineau et Eybrous, coupe la D281 deux fois et fait une 
incursion sur la commune voisine de Saint-Sulpice d’Eymet.

Eymet : la bastide, les bords du Dropt, le sentier d’interprétation de Lescourroux, parcours 
Terra Aventura  / Issigeac : village médiéval / Sadillac : Moulin et chemin de meunier

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
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Pour plus d’infos touristiques : Office de Tourisme du pays de Bergerac – Bureau d’Eymet 
Tél. : 05 53 23 74 95 - www.pays-bergerac-tourisme.com

1 0 m : Depuis l’église, prendre « l’Avenue de la Bastide » en 
se dirigeant vers le Dropt, puis le « Quai de la navigation » 
sur la gauche.

2 150 m : Tourner à droite sur le pont qui enjambe le Dropt et tourner à gauche 
après le pont « Route de la Sauvetat du Dropt ».

3 800 m : Prendre la 3ème route à droite « Chemin de l’Ourme », puis emprunter le 1er chemin à 
gauche. Le chemin débouche sur une petite route, la prendre sur la gauche. Laisser le hameau 
du « Rousset » sur la gauche, continuer tout droit. 

4 2,3 km : Au carrefour, tourner à droite, traverser le hameau du « Saumet », poursuivre tout 
droit, traverser le hameau de « Cogulot ». 

5 3,3 km : À la sortie serrer à gauche, poursuivre jusqu’au hameau de « Pauvert », au carrefour 
suivant, continuer tout droit pour arriver au parking du « Lac de Lescourroux ».

1

2
3

45

Étang de 
Lescourroux

Circuit Cyclo VTC

Distance : 4,5 km

Point de départ : Parking 

église d’Eymet

N 44.66778° / E 000.39597°

Tour du Lac pédestre 

(uniquement) : 7,3 km

Parcours cyclo 

Eymet – Retenue 

d’eau de 

Lescourroux

Ref. carte

B5

Le chemin à vélo

Le départ : église d’Eymet



16 HISTOIRES DE PÊCHE : 
les poissons gourmands du Périgord, 

vus par « La Mazille »  

La Mazille est le surnom de Andrée Mallet-Maze, qui popularisa 
la cuisine du Périgord au milieu du XXème siècle, en transcrivant 
des recettes qui se transmettaient à l’oral dans un livre « la 
bonne cuisine du Périgord ». Ce livre reste aujourd’hui encore 
une référence sur la cuisine traditionnelle périgourdine. 

On mange de beaux et bons poissons en Périgord. Les 

rivières et ruisseaux qui rafraichissent la contrée lui 

donnent, en même temps qu’une verte apparence, 

l’éternelle poésie de leur claire chanson. Mais les frais 

cours d’eaux font mieux encore ; ils donnent, aux 

heureux habitants, des poissons de toute beauté et de 

toute espèce. Le brochet, roi des étangs, dit-on, mais 

bien plutôt le tyran, dont la chair est excellente, puis 

la carpe, la truite succulente, la vive, la perche, le 

barbeau, la tanche, l’anguille, la lamproie, les goujons 

râblés, les écrevisses, que sais-je encore ?

«

«

Parmi les recettes de poisson proposées 
par La Mazille telles que le « court bouillon 
de barbeau au vin rouge », le « saumon 
au foie et aux cèpes », ou encore la toute 
simple « friture de goujons », la plus 
emblématique est la recette de la « carpe 
à la Neuvic », consistant à farcir une carpe 
avec du foie gras, du confit, de la truffe et 
autres produits périgourdins.

Cette recette a fait l’objet d’un reportage lors du Salon du 

livre gourmand de Périgueux. Voir le reportage sur le lien  

http://bit.do/carpe-neuvic ou en flashant le QR Code



17PÊCHER EN EAUX VIVES

Les eaux vives du Périgord, fraîches 
et courantes, sont principalement 
peuplées de truites fario, de ses 
petits poissons d’accompagnement 
(vairons, goujons) mais aussi de cyprins de plus 
grandes tailles comme le barbeau, le chevesne ou encore la vandoise. 

Elles sont essentiellement situées dans le quart Nord-Est de notre département (bassins 
amont de l’Isle, de la Dronne et de l’Auvézère). 

Certains petits affluents calcaires de la Dordogne et de la Vézère 
comme le Céou, le Coly, les  Beunes, ou la Couze présentent également 
des caractéristiques écologiques et halieutiques similaires.
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À Saint-Médard-d’Excideuil/Gandumas

PÊCHER DANS LES GORGES 
DE LA LOUE

La Loue est un affluent de l’Isle qui coule dans une 
vallée pouvant prendre des allures de gorges. Le 
parcours proposé permet de descendre vers la rivière 
soit en faisant un aller-retour depuis Gandumas, soit 
en ressortant sur la rive gauche par le hameau de La 

Gautherie en bénéficiant d’une belle vue sur le 
hameau et le domaine d’Essendieras. Le village 

de Gandumas situé sur une hauteur face au 
hameau d’Essendieras abrite une riche histoire qui commence dès le centre du 
village avec une église romane à clocher-mur, donnant sur une place entourée 

de maisons en pierre. En descendant vers la rivière, une bonne fontaine 
accueillait les processions venant depuis l’église, pour s’asperger et faire des 
ablutions. Ses vertus étaient nombreuses, et elle pouvait calmer les douleurs 

ou favoriser un mariage. Un peu plus loin, les restes d’un mur d’enceinte 
gaulois vitrifié datant de 600 ou 500 av. JC apparaissent.

Enfin, en arrivant à la rivière de hauts murs apparaissent, ainsi que les vestiges d’un 
château Renaissance installé ici par un Maître de forges. Il s’agit des forges de Gandumas, 
dont on devine facilement à la taille des vestiges, l’importance qu’elles ont pu avoir pour le 
village et les alentours durant les 5 siècles pendant lesquels elles ont fonctionné.

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
Classée en première catégorie piscicole, la rivière Loue abrite truites fario***, 
chevesnes*, goujons** et vairons**. Les techniques de pêche aux leurres, au 
toc et à la mouche sont celles qui vous apporteront les meilleurs résultats. 
Informations réglementaires sur le secteur :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/la-loue/

Hébergement Pêche à proximité : 
Camping de la base de loisirs de Rouffiac à Angoisse (24270)
Tél. : 05 53 52 68 79 - https://www.rouffiac-loisirs.fr/fr
Coordonnées GPS : 45.41438859605399, 1.1656665802001953
Hébergement Pêche en Haut Périgord à Excideuil (24160)
Tél. : 07 87 42 37 67 - didier.bedrine@wanadoo.fr
Coordonnées GPS : (45.341347418851, 1.0397100448608398

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Excideuil : village et château -Terra aventura - Sentier des roches enchantées (parmi les plus 
beaux sentiers du Périgord) - site d’escalade / À Saint-Germain-des-Prés : vélo-rail 
Angoisse : base de loisirs départementale de Rouffiac
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Le chemin pas à pas

1 Dos à l’église, prendre la route sur la droite.

3 Continuer tout droit, emprunter la passerelle pour traverser la Loue et accéder à la berge 
gauche. À l’intersection prendre le chemin à droite et remonter les gorges jusqu’au plateau 
(praires) en restant toujours sur le chemin le plus à gauche.

4 En sortant du secteur forestier, continuer sur le même chemin sur environ 500 m (côté opposé : 
vue panoramique entre le bocage, un petit plan d’eau, l’encaissement boisé des Gorges de 
la Haute-loue - un sous affluent -, le hameau d’Essendiéras et son église que l’on distingue sur 
la ligne d’horizon).

5 À la patte d’oie, prendre à droite et finir de monter entre la ferme et les maisons, jusqu’au calvaire 
du hameau de « La Gautherie ».

2 Continuer tout droit, laisser le cimetière sur la droite 
(petit parking : possibilité de laisser la voiture) puis, 
emprunter le chemin forestier pour descendre dans 
les Gorges de la Loue jusqu’aux anciennes Forges de 
Gandumas (site remarquable en ruine).

Le départ : l’église

1

2 3

4

5

Ref. carte
D2

Distance : 2,5 km

Point de départ : 

N 45.37191° / E 001.08261°

Gorges de la Loue 

depuis Gandumas

Lanouaille : musée de la Pomme du Limousin
Plus d’informations touristiques : Office de Tourisme Naturellement Périgord - Excideuil 
Tél. : 05 53 52 29 79 - www.naturellementperigord.fr



20 PÊCHER SUR L’AUVÉZÈRE 
À SAINT-MESMIN

L’Auvézère coule à son entrée en Dordogne dans de 
véritables gorges pouvant atteindre une centaine de 
mètres de profondeur. La rivière prend des airs de torrent 
en se faufilant entre les blocs de pierre, en une succession 
de rapides et de cascades. Cette rivière suffisamment 
agitée pour accueillir des championnats régionaux, inter-
régionaux et nationaux de canoë-kayak sur un parcours 

aménagé, connait son apogée au « Saut Ruban », 
lieu enchanteur et emblématique à ne pas manquer. 

Le bourg de Saint-Mesmin est installé sur sa colline et domine les gorges de 
l’Auvézère. Il se regroupe autour de son église bâtie au XVIe siècle. L’ancien 
presbytère entièrement restauré abrite aujourd’hui un gîte de groupe pour les 
amateurs de pleine nature : randonnées pédestres et VTT, canoës en eaux 
vives et pêcheurs. Les parcours permettent l’accès direct au Saut Ruban et 
aux gorges de l’Auvézère. Une carte gratuite permet de découvrir les principaux 

sites patrimoniaux et naturels de l’Auvézère par les chemins : « carte autour 
des gorges de l’Auvézère ». Demandez-la à l’office de tourisme Naturellement 

Périgord ou sur le site rando.dordogne.fr.

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
L’Auvézère est classée ici en première catégorie piscicole. Vous pourrez y taquiner 
truites fario***, barbeaux*, chevesnes**, goujons**, vairons** et vandoises* !
Les techniques de pêche à privilégier sont le leurre, la mouche et le toc.
De la cascade du Saut Ruban au Pont du Moulin à Saint-Mesmin se trouve 
un parcours de graciation sur lequel toutes les truites doivent être remises à 
l’eau et où l’utilisation d’hameçons simples sans ardillon est obligatoire. 
Informations réglementaires sur le secteur :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/lauvezere-1ere-
categorie-aval/

Hébergement Pêche à proximité : 
Gîte communal « Le Cantou » à Saint-Mesmin (24270)
Tél. : 05 53 52 71 02 - https://www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/
dordogne/le-cantou-24g24002
Coordonnées GPS : 45.35190774597494, 1.2050092220306396

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Saint-Mesmin : randonnées autour de l’Auvézère – Terra Aventura
Savignac-Lédrier : forges de Savignac – Terra Aventura
Angoisse : base de loisirs départementale de Rouffiac
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Le chemin pas à pas

1 Depuis le gîte de Saint-Mesmin, se diriger vers l’église puis 
longer le cimetière. Poursuivre sur le chemin jusqu’à la route.

3 Prendre le chemin sur la droite au niveau du moulin. Longer 
l’Auvézère jusqu’au Saut Ruban (A/R depuis le chemin 
principal).

4 Prendre le chemin qui remonte sur la droite, le suivre jusqu’à 
la sortie du bois et prendre à droite entre les prairies pour 
rejoindre Saint-Mesmin.

2 La prendre sur la droite.

Le départ : bourg de Saint-Mesmin

1
2

3

4

Saint-Mesmin

Ref. carte
D2

Cité de Clairvivre : Patrimoine du XXè siècle / Payzac : papèteries de Vaux 
Plus d’informations touristiques : Office de Tourisme du Pays de Lanouaille - 
Tél. : 05 53 62 17 82 - www.tourisme-perigord-lanouaille.com

Distance : 2,5 km

Point de départ : bourg 

de Saint-Mesmin 

N 45.35263° / 

E 001.20533°

Saint-Mesmin/

Le Saut Ruban
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7 km entre Coly et Condat-sur-Vézère

PÊCHER DANS LES EAUX 
VIVES DU COLY

La résurgence de La Doux (propriété privée), a été rendue 
célèbre par l’exploration de Nicolas Hulot dans le cadre 
de l’émission Ushuaïa en 1994. C’est dans ce siphon (le 
plus long connu de France) de plus de 5000 mètres de 
profondeur que naît le ruisseau du Coly qui sort à 13°C, et 
qui n’aura guère le temps de se réchauffer pendant ses 10 
km de course à l’air libre. Depuis le village de Coly, typique 
du Périgord Noir, dominé par les ruines d’un ancien 
château et bâti autour de son église, le cheminement 

proposé suit, au plus près, le ruisseau. Après être passé sur un petit 
pont remarquable du XIIè siècle qui enjambe le Coly, un long chemin 
blanc le long du ruisseau offre une promenade très ombragée, passant 

au-dessus du manoir-hôtel de Hautegente, ancien moulin du XIIIè siècle, 
puis le long de terres cultivées avant de rejoindre Condat-sur-Vézère. Situé 

à la confluence avec la Vézère, ce village, dont l’architecture est marquée par 
l’histoire, fût la commanderie principale des hospitaliers pour le Périgord. 

Grâce à des moulins installés sur le Coly, ils ont travaillé le blé, la noix, mais 
aussi le chanvre grâce à l’introduction d’un foulon jusqu’au XVIIème siècle.

 Le parcours entre les deux villages permet d’accéder de 
manière quasi permanente au Coly et de s’y adonner à la 
pêche dans une eau courante et fraîche.

Les conseils de la « Fédé » 

de pêche de la Dordogne« «
Le Coly est classé en première catégorie piscicole. Sur 
ce linéaire de 7 km, vous pourrez y attraper truites 
fario***, brochets** et vairons***.

Les techniques de pêche les plus adaptées au cours d’eau sont le leurre, le 
toc ou encore la mouche. Attention, si les truites sont présentes en grand 
nombre sur le Coly, la clarté de l’eau les rend particulièrement farouches. 
Il vous faudra être discret comme un sioux pour espérer en capturer !
Informations réglementaires sur le secteur :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/le-coly/

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Terrasson : visite de la vieille ville, les jardins de l’Imaginaire, le musée du chocolat 
Aubas : le point de vue de l’Escaleyrou au-dessus de Condat 
Saint-Amand-de-Coly : abbaye fortifiée et village typique
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Le chemin pas à pas

1 Depuis le parking du Monument aux morts à Coly (sous la 
mairie), traverser la RD62 et se diriger sur la petite route en face, 
dir « La Chapelle Mouret ». Poursuivre toujours tout droit, 
passer sur le petit pont au-dessus du Coly et prendre la petite 
route tout de suite à gauche.

3 Tourner à gauche pour rejoindre le goudron, tourner à gauche et tout de suite à droite. À la fin du 
goudron, continuer sur le chemin qui monte, passer près d’une tour ronde et prendre le chemin 
à gauche, au niveau du hangar. Laisser un chemin sur la gauche et à la croisée des chemins, 
prendre celui qui redescend sur la gauche.

4 Au goudron aller à gauche jusqu’à la Départementale. La traverser et prendre le chemin en 
face qui monte et bifurquer à droite dans les bois. Rester toujours sur ce même chemin pour 
retrouver le goudron après une propriété.

5 Poursuivre sur cette petite route toujours tout droit en direction de Condat, en passant par les 
« Rue de la Trompetterie », « Rue de la Cafourche » et enfin « Rue des Barris ».

6 Arriver dans le centre-bourg de Condat.

2 Passer entre des maisons et serrer à gauche sur le chemin blanc. 
Passer derrière le Manoir de Hautegente et poursuivre sur ce 
même chemin jusqu’à l’intersection des chemins.

Le départ : parking du Monument aux morts

1

2

3

45

6

Condat sur
Vézère

Coly

Ref. carteD3/4

Montignac : Lascaux IV, parcours Terra Aventura, ville ancienne, canoës
Plus d’informations touristiques : Office de Tourisme Vézère Périgord Noir - 
Terrasson-la-Villedieu / Tél. : 05 53 50 37 56 - www.vezere-perigord.fr

Distance : 7 km

Point de départ :

N 45.08546° / 

E 001.26839°

Coly-Condat
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depuis Jumilhac-le-Grand

PÊCHER DANS LES EAUX 
VIVES DU PÉRIGORD

Le Périgord prend sa source en Haute-Vienne vers 455 m 
d’altitude dans la forêt de Vieillecour. Après un parcours 
d’environ 500 mètres, son cours sert de limite naturelle 
pendant trois kilomètres entre la Haute-Vienne et la 
Dordogne, puis va longer la RD jusqu’à sa jonction avec 

l’Isle avec laquelle il conflue en rive droite, vers 220 m 
d’altitude au lieu-dit La Faye, à 1 km de Jumilhac-

le-Grand. Depuis cette petite ville du 
Nord de la Dordogne, connue pour son imposant château remanié 
au cours des siècles, dans lequel se cacherait une dame blanche, vous 
descendrez au bord de l’Isle dans laquelle ici, on cherche de l’or, pour 
la longer en passant près d’un moulin qui fut le premier fournisseur 
d’électricité pour la commune. Ensuite, vous remonterez au-dessus 

d’une falaise de schiste, roche typique à ce territoire pour vous diriger 
sur les coteaux en passant par le lieu-dit « La Grange », nom du bâtiment qui servait 

à collecter l’impôt pour le Prieuré de La Faye, situé en contre-bas, à l’emplacement du 
centre équestre. C’est à proximité de celui-ci que vous arriverez au ruisseau du « Périgord ».

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Jumilhac-le-Grand : château de Jumilhac, galerie de l’Or, l’église Saint-Pierre-ès-Liens, le 
sentier des fougères et du Rouchilloux, les Gorges du Ruchalet.
La Coquille : maison de la Barde, parcours Terra Aventura

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
Le ruisseau du Périgord, la rivière Isle ainsi que le plan d’eau créé par la présence 
d’un barrage sur cette dernière sont classés en première catégorie piscicole. 

Si le Périgord et l’Isle en amont de la RD79 sont bien peuplés de truites fario** et de vairons** 
que les pêches aux leurres et au toc peuvent taquiner, on note également la présence d’une 
importante population d’écrevisses de Californie*** qu’il est possible de pêcher au moyen 
de 6 balances par pratiquant. Plus en aval, le ralentissement du débit de la rivière induit par 
le barrage permet d’y pêcher facilement au coup. À noter que dudit barrage au pont de 
la RD79 en amont, la pêche sur la rivière Isle est autorisée à deux lignes et à l’asticot 
(sans amorçage).
Informations réglementaires sur le secteur :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/le-perigord/
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/lisle-2/

Hébergement Pêche à proximité : 
Camping « La Chatonnière » à Jumilhac-le-Grand (24630)
Tél. : 05 53 52 57 36 / 06 74 79 56 29 - camping@chatonniere.com
Coordonnées GPS : 45.4995, 1.0618
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Le chemin pas à pas

1 Depuis l’Office du Tourisme, contourner la place devant 
le château par la gauche et prendre tout droit « Rue 
des Croix Bancaux » : vue sur la face Nord du château.

3 Tournez à gauche sur le sentier forestier qui remonte au-dessus de la falaise et prendre à droite 
sur le chemin communal en passant par « Bretenoux ». Prendre le chemin carrossable sur 
environ 200 m et arriver au lieu-dit « La Grange ».

4 Tourner à droite sur la route goudronnée jusqu’à l’intersection avec la route communale entre 
« Les trois bornes » et « La Faye ».

5 Tourner à droite sur 612 m et franchir le ruisseau le Périgord, un parking est à votre disposition 
en tournant à gauche sur la RD76.

2 Descendre la route goudronnée en lacet jusqu’au pont qui enjambe l’Isle (540 m). Prendre le 
chemin à droite qui longe le cours d’eau jusqu’à la falaise de schiste du Rocher du Château 
(parcours aménagé d’escalade, table de pique-nique).

Le départ : Office de Tourisme

12

3

4

5

Jumilhac-
le-Grand

Ref. carte
D2

Plus d’informations touristiques : Office de Tourisme du Pays de Jumilhac-le-Grand 
Tél. : 05 53 52 55 43 - www.jumilhac-le-grand.com

Distance : 3,5 km

Point de départ :

Office de Tourisme 

Jumilhac-Le-Grand 

N 45.49291° / 

E 001.06118°

Jumilhac-

le-Grand - 

Le Périgord

(ruisseau)
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Sentier le « Saut du Chalard »

PÊCHER DANS LES EAUX 
VIVES DE LA DRONNE

Le « Saut du Chalard » est un endroit étonnant et 
rafraîchissant. Frais comme la Dronne, rivière qui 
vient ici se frayer un passage entre les blocs de 
granit, prenant des airs de torrent. Pour accéder 
au Saut du Chalard, un chemin descend à travers 
la forêt dans laquelle les résineux introduits 
au début du XXème siècle suite à l’exode rural 
côtoient les feuillus indigènes. Les blocs de granit 
présents autour du chemin rappellent que nous 

sommes encore sur les contreforts du Massif Central. La rivière 
qui coule au fond de la vallée s’est frayée au fil des millénaires un 
chemin à travers ce socle cristallin. Ces boules de pierres qu’elle a 

façonnées ont toutes plus de trois cent millions d’années. 
À partir de Saint-Pardoux, la Dronne coule sur le calcaire du bassin 

aquitain ; sa vallée s’élargit et son cours s’assagit. À l’approche de la rivière, la 
fraîcheur s’installe et l’humidité favorise la présence de fougères dont l’Osmonde royale, 

une des plus grandes espèces régionales. Enfin, l’arrivée au Saut du Chalard se fait dans le 
bruit de l’eau qui coule en cascades… et d’une cloche. Vous l’entendez ? Alors vous faites 
partie des personnes qui peuvent raconter la légende de la Belle de Fargeas !

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
Ce linéaire de la rivière Dronne est classé en première catégorie piscicole. 
Truites fario***, goujons** et vairons** y abondent. C’est aux leurres, à la 
mouche ou au toc que vous aurez le plus de chance de séduire dame truite !
Informations réglementaires sur le secteur :
http://www.federationpechedordogne.fr/zone-de-peche/la-dronne-2/

Hébergement Pêche à proximité : 
Gîte de Forge-Basse à Savignac-de-Nontron (24300)
https://forgebasse.com - Tél. : 05 53 56 79 81 - gbagneris@hotmail.com
Coordonnées GPS : 45.555483831213884, 0.7142033500543903

Saint-Saud : baignade et activités de loisirs à l’étang de Saint-Saud 
Saint-Pardoux : voie verte Flow Vélo (Entre Thiviers et l’Ile d’Aix)
Nontron : la coutellerie et le Pôle des Métiers d’Art de Nontron, parcours Terra Aventura

Quelques suggestions de visites dans les environs :  
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Le chemin pas à pas

1 Depuis le parking, à proximité du lieu-dit « Le Piélut », 
prendre le chemin qui descend au Saut du Chalard.

3 À la patte d’oie, bifurquer sur la gauche à l’approche de la 
rivière pour arriver au « Saut du Chalard ».

2 À la croisée des chemins, bifurquer à droite sur un chemin 
qui passe sous les sapins. Dans la descente, laisser un 
chemin privé sur la gauche. Le chemin se poursuit en 
lisière de bois avant de s’enfoncer et descendre à travers 
la forêt. Un bac est à disposition dans un virage, il pourra 
être utile pour une petite pause sur le retour.

Le départ : Parking de Pielut

3

2

1

Champs-Romain

Saut du
Chalard

Distance : 2 km 

aller/retour

Point de départ : 

Parking du Piélut 

N 45.52982° / E 000.78246°

Sentier du Saut 

du Chalard

Ref. carte
C2

Plus d’informations touristiques : Office de Tourisme du Périgord nontronnais 
Bureau d’information de Nontron - Tél. : 05 53 56 25 50 - www.perigord.nontronnais.fr



28 HISTOIRES DE PÊCHE : 
Fernand Valette, ancien pêcheur sur la Dordogne 

raconte ses parties de pêche dans un livre, 

« Dordogne ma Mie - Souvenirs d’un pêcheur en Dordogne »

Quand je terminais la journée de pêche 

vers sept heures, au soir souvent je 

remontais mon bateau 400 mètres 

plus haut, à la cale du boulanger. 

Quand j’avais des grosses carpes, je 

leur passais une corde d’une quinzaine 

de mètres dans les deux ouïes très 

délicatement, sans les blesser, et je 

les attachais à l’amont du bateau. 

L’expérience réussit à merveille, 

c’étaient des remorqueurs émérites. 

«

«

J’eus un jour une idée nouvelle. 

J’avais deux grosses carpes de plus 

de 15 livres. 

Je les harnachais de la même manière, 

j’amarrais les deux cordes autour de mes 

épaules et vogue la galère ! 

J’étais tout de même un peu ému : 

n’allaient-elles pas tirer à hue et à 

dia, pourquoi pas m’entrainer dans 

les profondeurs ? Mais le résultat me 

combla. Mes carpes me remorquaient et, avec deux ficelles comme guides, je les 

orientais comme de bons chevaux dociles. 

«

«



29PÊCHER EN 
GRANDE RIVIÈRE

Les grandes rivières de plaines 
s’écoulent lentement au Sud et à l’Ouest 
du département au sein de grands 
bassins sédimentaires (Dordogne, 
Vézère, Isle aval et Dronne aval). 

Elles sont colonisées par de nombreux 
poissons caractéristiques de la 
deuxième catégorie piscicole. 

Gardons, goujons, carpes, brèmes, 
brochets, perches, sandres et 
silures sont les principales espèces 
que l’on peut rencontrer et pêcher, 
tout au long de l’année pour 
certaines, dans ces vastes cours 
d’eau. 
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Chemin sur berge Castelnaud/Cénac ou Pont de Fayrac

PÊCHER SUR LA DORDOGNE 
SARLADAISE

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
Sur ce linéaire, la rivière Dordogne classée en deuxième catégorie piscicole 
abrite ablettes***, anguilles*, barbeaux**, brochets***, chevesnes***, 
carpes*, gardons**, goujons***, ombres communs*, perches***, sandres* 
et truites fario**. 

Toutes les techniques de pêche permettant de capturer ces espèces sont appropriées 
(pêche de la carpe de nuit autorisée). L’utilisation d’une embarcation donnera par ailleurs 
à votre partie de pêche une autre dimension !

Castelnaud : le village (Plus Beaux Villages de France) et le château / La Roque-Gageac : 
le village (PBVF), parcours Terra Aventura, jardin exotique / Beynac : le village (PBVF), le 
château, parcours Terra Aventura / Vézac : les jardins de Marqueyssac

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

La Dordogne naît au Puy de Sancy par la confluence 
des torrents de la Dore et de la Dogne. Après avoir 
traversé le Massif Central, la Corrèze et une partie 
du Lot, elle pénètre en Périgord et rencontre des 
sols calcaires qu’elle va entailler, contourner pour 
former ses fameux cingles (boucles), ou trouver 
d’autres passages et former des bras morts, les 
« couasnes » prisées pour la pêche. Les chênes 
verts bordent le haut de falaises parfois abruptes. 
Ayant longtemps servi d’axe de circulation entre la 

Corrèze et la Gironde, la rivière permet aujourd’hui des 
activités nautiques de loisirs variées, tout en préservant son cadre naturel, la rivière étant 
classée comme « Réserve mondiale de biosphère » par l’UNESCO.
Le parcours pêche permet, en longeant la rivière, de découvrir 

quelques-uns des plus beaux paysages du Périgord. Au départ du 
village de Castelnaud dominé par son château, il est possible 

de partir en amont pour découvrir le village de La 
Roque-Gageac (où il faudra momentanément 

quitter le bord de l’eau pour passer dans 
le village), village en pied de falaise 
tourné vers la rivière où circulaient les 

bateaux, puis le village de Cénac au pied 
de la bastide de Domme. En partant vers l’aval, 

les châteaux de Fayrac et de Beynac, perché sur 
sa falaise, accompagneront votre partie de pêche. Comme celui de 

Castelnaud, ils faisaient partie des nombreux châteaux qui contrôlaient la vallée.



31

Domme : la bastide (PBVF) et la grotte naturelle
Plus d’informations touristiques : Office de Tourisme Sarlat-Périgord Noir - Tél. : 05 53 31 45 45
www.sarlat-tourisme.com / En saison : bureau d’informations touristiques de La Roque-Gageac

1 Vers l’aval : Rester sur le chemin de halage (ne pas prendre le chemin qui mène au lieu-
dit « le Port Vieux »), cheminer sur la berge droite de la Dordogne. Poursuivre jusqu’à la 
Couasne de la Cabane, qui est un ancien bras de la Dordogne aujourd’hui déconnecté, puis 
jusqu’au chantier du pont de Fayrac.

2 Vers l’amont : Prendre la passagère en berge droite et cheminez en remontant la Dordogne en 
restant sur la servitude de marchepied. Cheminer le long de la Noyeraie et prendre à gauche en 
suivant le sentier « des Pendoilles ». Remonter le cours d’eau de la Source de la Builde (source 
qui bouillonne) et traverser par le passage à Gué aménagé. Prendre immédiatement à droite et 
remontez la Dordogne jusqu’à la connexion aval de la « Couasne du Luc » que vous remonterez 
entièrement jusqu’au chemin. Tournez à gauche, puis à droite sur le chemin communal jusqu’au 
camping de la Plage que vous traverserez jusqu’à la route goudronnée. Longez la base canoë. 
Restez vigilent en prenant à droite sur la RD 703, qu’il faudra suivre sur l’accotement de droite 
jusqu’au parking de la Roque Gageac (1 km). Depuis le parking, suivre le sentier des Pendoilles 
jusqu’au pont de Cenac.

1
2

Parcours 2

Parcours 1

La Roque-Gageac

Distance : Castelnaud - Beynac : 2,3 km   
Castelnaud - Cenac : 8 kmPoint de départ : Place du Gabarrier Castelnaud N 44.81369° / E 001.15166°

Chemin sur berge Castelnaud/Cénac ou Beynac

Ref. carte

D5

Le chemin pas à pas

Le départ : place du gabarrier - Castelnaud la chapelle

Le cheminement débute à Castelnaud la Chapelle sur la place du Gabarrier (grande 
capacité de stationnement). En passant par la place « de Tournepique », prendre à 
droite sur la RD57 et franchir la Dordogne par le pont de Castelnaud, puis prendre le 
chemin de Calicoba à droite, pour rejoindre la rivière et son ancien chemin de halage.
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Étape 1 : Mauzac - Tuilières sur la vélo route

PÊCHER SUR LA DORDOGNE 
BERGERACOISE

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
En descendant du vélo, vous aurez la possibilité d’attraper un grand 
nombre d’espèces de poissons sur ce linéaire classé en deuxième catégorie 

piscicole : ablettes***, anguilles*, black-bass*, brèmes**, brochets**, carpes**, 
chevesnes**, gardons***, goujons**, perches** sandres** et silures**. Nous vous 

recommandons d’utiliser les techniques de pêche au coup, de la carpe (autorisée 
également de nuit sur la rivière Dordogne), des carnassiers aux appâts naturels ou aux leurres. 
Il existe 2 parcours de graciation, un sur le canal du pont de Lalinde jusqu’à la passerelle de 
la Maroutine, et un autre autour du bourg de Saint-Capraise. La remise à l’eau des poissons 
carnassiers (brochet, sandre, perche, black-bass) y est obligatoire et la pêche au vif interdite.

Tuilières : sentier d’interprétation du barrage et ascenseur / Lalinde : point de vue de la chapelle 
Saint Front, visite guidée de la bastide, marché le jeudi matin / Couze et Saint-Front : visites de 
moulins papetiers / Visite des villages : bastide de Beaumont du Périgord, bastide de Molières, 

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Au départ du village de Mauzac et de son plan d’eau au 
niveau du barrage, le parcours longe un canal creusé 
entre 1838 et 1843 pour faciliter la navigation vers 
Libourne et Bordeaux. C’est donc sur l’ancien chemin de 
halage qui servait à « la remonte » des bateaux que se 
situe la vélo route de la vallée. Le long de cet itinéraire se 
trouvent des ouvrages remarquables, comme l’écluse 
et la maison éclusière de Mauzac, le « pont canal » de 

Saint-Capraise-de-Lalinde, l’escalier d’écluses de Tuilières 
avec un bassin de croisement, et le barrage de Tuilières de 19,30 m de haut et de 105 m de 
longueur. Ce barrage est équipé d’un ascenseur à poissons. Ce mécanisme original destiné 
aux poissons migrateurs comme le saumon, est pourvu d’une paroi vitrée pour observer 
son fonctionnement et les espèces qui l’empruntent. L’ancienne bastide anglaise de Lalinde 
au milieu du parcours a été bâtie au XIIIè siècle, et il est facile de deviner son implantation 

dans le tracé des ruelles. Mais, Lalinde abrite également une légende liée à la rivière et à 
la navigation : la légende du Coulobre. On raconte qu’au « rapide de la Gratusse » 

près de Lalinde, vivait un monstre aquatique qui terrorisait les habitants et 
les navigateurs en faisant chavirer les bateaux. Il fut finalement vaincu 

lors d’un combat par Saint Front qui donna également son nom à la 
cathédrale de Périgueux. Une chapelle située sur les hauteurs de 
Lalinde garde le souvenir de cet affrontement.

Hébergement Pêche à proximité : 
Camping « Les berges de la Dordogne », le Moulin d’Aval à Trémolat (24510)
Tél. : 05 53 22 81 18 - https://www.camping-tremolat.com/
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Cadouin et son abbaye cistercienne et Saint-Avit-Sénieur et son abbaye. Plus d’informations 
touristiques : Office de tourisme du Pays de Bergerac - www.pays-bergerac-tourisme.com/fr
Bureau d’information de Lalinde - Tél. : +33 (0)5 53 61 08 55 - Mail : ot.lalinde@ccbdp.fr

Mauzac

Barrage 
de Tuilières

Distance : 16 km - Facile

Point de départ : 

Port de Mauzac  

N 44.86436° / E 000.79864°

Mauzac-Tuilières

Le parcours 

Mauzac - barrage de Tuilières

• Mauzac - Lalinde : 7,6 km
• Lalinde - Couze : 2,9 km
• Couze - Sainte Capraise : 4,2 km
• Sainte Capraise - Barrage de Tuilières : 1,6 km

Ref. carte

C5
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Étape 2 : Tuilières - Bergerac sur la vélo route

PÊCHER SUR LA DORDOGNE 
BERGERACOISE

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
Parcours de pêche de deuxième catégorie piscicole où ablettes***, 
anguilles*, black-bass**, brèmes**, brochets**, carpes**, chevesnes***, 
gardons***, goujons**, perches** et sandres** vous attendent. 

Vous pourrez également vous mesurer à l’impressionnant silure** ! 
Il est possible de pêcher au coup, la carpe de jour comme de nuit, les carnassiers aux 
appâts naturels ou aux leurres. Pour ces dernières, l’utilisation d’une embarcation pourra 
vous éviter de vous faire vider votre moulinet par un gros moustachu !

Tuilières : sentier d’interprétation du barrage et ascenseur / Creysse : marché aux poissons 
d’eau douce, au bord de la Dordogne, tous les samedis matin de 10h à midi, entre le 15 mai 
et le 15 août. / Bergerac : Ville d’Art et d’Histoire, visite ville ancienne, Espace vin et tourisme, 

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Le parcours sur la vélo route se poursuit (pour ceux 
qui sont partis de Mauzac), ou débute au barrage 
de Tuilières, un des plus anciens barrages hydro-
électriques de la vallée Dordogne construit en 
1909.  Ce barrage est un site expérimental pour 
les poissons migrateurs, et bénéficie d’un espace 
pédagogique. La vélo route longe les berges de 
la rivière et mène dans les villages qui sont encore 
marqués par l’histoire de la batellerie. Celle-ci 
est très ancienne, puisqu’au XIIIè siècle, le vin de 
Bergerac est déjà expédié vers Bordeaux par voie fluviale, pour éviter les routes peu sûres et 
en très mauvais état. La vallée Dordogne est devenue un lien entre l’Auvergne et le Bordelais, 
un itinéraire commercial et culturel sur lequel en 1861, 18000 tonnes de marchandises 
transitaient par le port de Bergerac, situé à l’arrivée de votre parcours.

Passé le village martyr de Mouleydier qui fut attaqué, pillé et brulé en juin 1944 par les 
forces d’occupation allemandes avant d’être reconstruit de 

1945 à 1955, le parcours arrive dans la zone d’appellation 
viticole « Pécharmant » à Creysse, avant 

d’entrer dans la ville de Bergerac et sur 
le « Quai Cyrano ». Désormais, sur cet 
ancien port se trouve un bel espace « vin 
et tourisme » qui permet de prendre les 

informations avant de partir à la découverte 
de la cité de Cyrano (qui n’est jamais venu à Bergerac, mais 

à qui la ville doit une partie de sa notoriété), de ses ruelles et 
placettes, et du pays sur lequel la cité rayonne.
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visites de châteaux viticoles autour de Bergerac / Monbazillac : château et point de vue
Plus d’informations touristiques : Office de tourisme du Pays du Bergerac - pays-bergerac-
tourisme.com/fr - Tél. : 05 53 57 03 11 - Mail : contact@pays-bergerac-tourisme.com

Bergerac

Distance : 17 km - FacilePoint de départ : Barrage de Tuilières  N 44.84681° / E 000.63426°

Tuilières - 
Bergerac

Ref. carte

B5

Le parcours 

Barrage de Tuilières - Bergerac

• Barrage Tuilières - Mouleydier : 3,3 km
• Mouleydier - Creysse : 2,2 km
• Creysse - Bergerac : 9,5 km
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Entre Trélissac, Périgueux et Marsac 

sur la vélo-route voie verte V90

PÊCHER SUR L’ISLE À VÉLO

Trélissac : le CRAPA, forêt de 30 hectares avec multiples randonnées et parcours permanent 
d’orientation / Périgueux : la Ville d’Art et d’Histoire, la cathédrale Saint-Front, villa gallo-
romaine Vésunna, le musée militaire, musée d’art et d’archéologie,… / Chancelade : abbaye 

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

La rivière Isle suit un cours paisible de 255 km depuis 
la Haute-Vienne jusqu’en Gironde où elle se jette 
dans la Dordogne à Libourne. Autrefois l’Isle était 
une voie commerciale empruntée par de nombreux 
bateaux à fond plat entre l’Atlantique et le Périgord. 
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle plusieurs 
aménagements ont été réalisés : construction 
de barrages et de chemins de halage. L’Isle a 
conditionné l’implantation de l’Homme, dont on peut 

encore observer les traces le long de son cours : minoteries, papeteries à l’ancienne 
ou fonderies qui étaient alimentées par l’énergie hydroélectrique. C’est l’arrivée du chemin 
de fer et plus tard du transport routier qui a entraîné le déclin progressif du transport fluvial. 
Sur ce linéaire, la rivière Isle est classée en deuxième catégorie piscicole. La limite entre le 
domaine privé et le domaine public fluvial se situe au niveau du pont des Barris à Périgueux. 
Elle y présente plusieurs ouvrages qui la scindent en plusieurs biefs.

La vélo-route voie verte V90 relie le Périgord au Bordelais en suivant cette vallée et 
offre un regard différent sur la rivière et ses paysages. De Trélissac à Marsac/l’Isle, en 

passant par Périgueux, vous pourrez contempler l’Isle qui serpente dans la 
vallée, admirer la vue depuis les passerelles qui enjambent la rivière, 
faire une halte sur les nombreuses aires de repos. 
Tout en pédalant, paysages magnifiques, milieux naturels, sites 

historiques, ou patrimoine industriel s’offriront à vous. 

Les conseils de la « Fédé » 

de pêche de la Dordogne« «
Sur ce secteur, le peuplement piscicole de l’Isle est 
riche et varié : ablettes***, barbeaux*, black-bass*, 
brèmes**, brochets***, carpes**, chevesnes***, 
gardons***, perches***, sandres** et silures*.

Les techniques payantes sont nombreuses, que l’on pêche 
du bord ou en embarcation, que l’on cherche les poissons 
blancs au coup, que l’on attende que la carpe fasse 
sonner son détecteur (notamment sur certaines portions 
autorisées de nuit) ou que l’on traque les carnassiers aux 
appâts naturels ou aux leurres !
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romane halte sur les chemins de Saint Jacques / Saint-Amand-de-Vergt : lac de Neufont, 
base de loisirs / Plus d’informations touristiques : Office de Tourisme du Grand Périgueux 
Tél. : 05 53 53 10 63 - www.tourisme-grandperigueux.fr

Périgueux

Distance : 22,8 km
Point de départ : Parking pont de Charriéras (Trélissac) N 45.20346° / E 000.80331°

Trélissac -
Périgueux - 

Marsac

Ref. carte

C3

Le parcours 

Trelissac - Écluse de Siorac

• Trelissac – Périgueux (cathédrale St Front) : 8,5 km
• Périgueux – Marsac : 8,5 km
• Marsac – Ecluse de Siorac : 5,8 km
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Entre Neuvic-sur-l’Isle, Douzillac et Sourzac

PÊCHER SUR L’ISLE À PIED OU À VÉLO

Neuvic : visite du village (jeu de piste) et du château, base de loisirs, canoës, sites 
gastronomiques / Sourzac : visite de l’église, fontaine pétrifiante / Mussidan : musée Arts 
et Traditions Populaires du Périgord André Voulgre / Beaupouyet : forêt du vignoble avec 

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

Ce parcours permet d’emprunter la voie verte à vélo entre Neuvic et Sourzac, ou de suivre 
la rivière à pied depuis Douzillac. Pour démarrer à vélo, rendez-vous à Neuvic/Isle, près 
des reproductions de maisons de bois et d’argile typiques de la Double, à proximité de la 
rivière. La voie verte vous mènera face à la belle église fortifiée de Sourzac qui domine l’Isle. 
À pied depuis le village de Douzillac dont l’église romane domine la vallée, deux options 
sont possibles. Vers l’amont, le chemin mène jusqu’au château XVè siècle de Mauriac, face 
au barrage hydro-électrique. En partant vers l’aval, le parcours conduit à la zone humide 
remarquable du Biâcle, réserve de biodiversité.

Hébergement Pêche à proximité : 
Chambre d’hôtes « Le Jardin des Paons », Villamblardou, Issac
Tél. : 06 76 12 28 76 / 05 53 82 10 11 - beatrice.bargozza@wanadoo.fr
Gîte les « Charmes de l’Isle », 1 résidence Belles Rives, Saint-Front-de-Pradoux 
Tél. : 06 80 64 83 58 - charmesdelisle@gmail.com - www.charmesdelisle.com
Gîte « Le Petit Nice », 451 route de Mauriac, Douzillac
Tél. : 06 65 20 94 89 - lepetitnicededouzillac@gmail.com
Gîte « Garance », Les Rieux, Douzillac
Tél. : 06 07 17 68 28 - philippe.pinguet@me.com
Camping « Le Plein Air Neuvicois », avenue de Planèze, Neuvic/Isle
Tél. : 05 53 81 50 77 - pleinairneuvic@gmail.com

• Parcours de pêche labellisé « Passion » de Douzillac à Saint-Martin-l’Astier 
avec de haltes halieutiques et aménagements
• Présence d’un parcours de pêche labellisé « Famille » au niveau de la base 
de loisirs de Neuvic-sur-l’Isle avec nombreux aménagements

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
Sur ce linéaire, la rivière Isle fait partie du domaine public fluvial et est classée 
en deuxième catégorie piscicole. Elle y présente plusieurs ouvrages qui la 
scindent en plusieurs biefs. Ablettes***, anguilles*, barbeaux*, black-bass**, 
brèmes**, brochets***, carpes**, chevesnes***, gardons***, goujons*, 
perches***,sandres** et silures** sont les principales espèces que vous 

pourrez y pêcher avec des techniques comme la pêche au coup, la 
pêche de la carpe (autorisée également de nuit) et la pêche des 

carnassiers aux appâts naturels ou aux leurres. L’utilisation 
d’embarcations est facilitée par la présence d’une cale de mise à 

l’eau sur chacun des biefs.
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parcours pédestres/ VTT/ équestres, parcours ludiques pour les enfants
Pour plus d’infos touristiques : Office de Tourisme vallée de l’Isle – Bureau de Neuvic
Tél. : 05 53 81 52 11 - www.tourisme-isleperigord.com

2

A B

1 Douzillac

Neuvic/Isle

Sourzac

Cale à bâteaux
de Fontpeyre

Cale à bâteaux
de Lamelette

Cale à bâteaux
de Sourzac

Le chemin pas à pas

Le départ : place de l’église

Ref. carte

B4

Point de départ pédestre/

Douzillac : 

Place de l’église Douzillac

N 45.08435° / E 000.41440°

Point de départ cyclo : 

Maison doubleaude 

Neuvic 
N 45.0992° / E 000.4519°

Douzillac – Le 

Biacle ou écluse 

de Mauriac

1 Depuis le parking de l’église, prendre la rue à gauche, dos à l’église
À la patte d’oie, laisser la route de Guilhem Haut sur la droite et 
tourner à gauche direction « Les Eygaux ». Continuer à descendre 
jusqu’au stop.

A Douzillac – Le Biâcle
Prendre le chemin à droite qui longe celle-ci. Passer à proximité d’un 1er ilot puis cheminer en 
parallèle du biacle (zone humide remarquable) avant d’arriver en amont d’un autre ilot à la 
confluence du biacle.

B Douzillac – Ecluse de Mauriac 5,8 km
Prendre le chemin à gauche le long de la rivière, passer devant l’écluse de Fonpeyre, croiser un 
ilot dans un méandre prononcé au niveau du Fourcet.
Poursuivre jusqu’à un autre ilot et passer devant l’écluse de Mauriac.

2 Traverser la D3 et suivre « La Salesse » en face. Continuer tout 
droit, laisser une petite route sur la gauche et passer sur le passage 
à niveau de la voie de chemin de fer. Prendre la 1ère petite route 
à droite, direction « Vaurille », tourner à gauche juste après les 
habitations. À la patte d’oie, serrer à droite et poursuivre sur le 
chemin blanc. Continuer toujours sur ce chemin jusqu’à la rivière.
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Parcoul - La Roche-Chalais en canoë 

ou barque sur les biefs

PÊCHER SUR LA DRONNE 
AVAL EN BATEAU

La Roche-Chalais : parcours Terra Aventura, temple, terrasse panorama
Saint-Aulaye : parcours Terra Aventura, visite de la bastide, musée du Cognac / Parcoul : 
église romane, base canoë / La Jemaye : base de loisirs départementale de La Jemaye

Quelques suggestions de visites dans les environs :  

La Dronne entre Parcoul et La Roche-Chalais délimite la Dordogne et la Charente. Au départ 
de Parcoul et du moulin en bas du village, il est possible de pêcher sur les biefs en barque, 
ou de faire la descente jusqu’à La Roche-Chalais en canoë. En raison de son débit insuffisant 
en période d’étiage, la Dronne n’est pas une rivière navigable par les bateaux à fond plat qui 
naviguaient sur l’Isle, la Vézère ou la Dordogne. Ses rives sont aménagées dès le Moyen-Âge 
pour l’implantation de moulins hydrauliques à farine, doublées de pêcheries. Depuis la 
rivière, le canoéiste bénéficie d’un regard privilégié sur les moulins ; cependant ce sont des 
propriétés privées qu’il convient de respecter. Prudence lors du passage sur les chaussées ! 
Après avoir passé les moulins de Pommier, de Champagne et des Herveux, constituant autant 
de biefs navigables équipés de cales à bateaux, longé les berges du village de Saint-Aigulin 
(Charente-Maritime) le parcours arrive à La Roche-Chalais, village où le célèbre géographe 
Elysée Reclus passait ses vacances enfant. Il déclara plus tard que la Dronne était sans doute 
« la plus belle rivière de France »… Un petit détour sur la terrasse de la Roche-Chalais 

dominant la vallée de la Dronne pourra peut-être vous en convaincre.

Hébergement Pêche à proximité : 
Gîte et camping du Méridien, rue de la Dronne, La Roche-Chalais (24490)
Tél. : 05 53 91 40 65 / 06 38 82 40 08 - campingdumeridien@orange.fr
Coordonnées GPS : 45.148840353589854, 0.002926546109620176

Présence d’un parcours de pêche labellisé « Famille » au niveau de la halte 
nautique de La Roche-Chalais. Nombreux aménagements : abri, ponton de 
pêche, poste de pêche sécurisé, point d’eau, aire de jeux, toilettes…

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
La rivière Dronne est classée ici en deuxième catégorie piscicole. Ablettes***, 
barbeaux**, black-bass**, brochets***, carpes**, chevesnes***, 
gardons***, goujons**, perches**, sandres* et silures* y abondent.

Les techniques de pêche au coup, de pêche de la carpe ainsi que de pêche des 
carnassiers aux appâts naturels ou aux leurres y sont parfaitement adaptées !
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La Roche-
Chalais

Parcoul

Base 
canoës

Cale de mise à l’eau

Cale de mise à l’eau

Halte nautique

Saint Aigulin : sentier de découverte en bord de rivière
Plus d’informations touristiques : Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye
Tél. : 05 53 90 63 74 - https://www.tourisme-saintaulaye.fr/

Distance : 10 km entre Parcoul 

et La   Roche Chalais

Cale à bateaux Parcoul : rive 

gauche 30 m en amont du pont 

routier 45.20795 / 0.03343

Cale à bateau St Aigulin : 

derrière l’église, rue du Gué 

45.15872 / 0.00730

Halte nautique la Roche 

Chalais : près du pont routier 

45.15618 / 0.00328

Parcoul

La Roche-Chalais

Le parcours : Les 4 biefs entre Parcoul 

et La Roche Chalais

Ref. carte

A3

• Bief 1 : Parcoul - Moulin de pommier : 2,2 km
• Bief 2 : Moulin de Pommier - Champagne : 1,4 km
• Bief 3 : Champagne - Moulin des Herveux : 1,8 km
• Bief 4 : Moulin des Herveux - Base nautique la Roche Chalais : 4,5 km
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De Condat-sur-Vézère au belvédère 

de l’Escaleyrou (Aubas)

PÊCHER SUR LA VÉZÈRE

Le village de Condat/Vézère se situe à la confluence du ruisseau du Coly et de la Vézère. Il 
est surtout connu pour son histoire puisqu’il était le siège de la commanderie hospitalière 
en Périgord, ce dont témoigne encore son bâti mais également les berges de la rivière. 
Les hospitaliers disposaient d’un bac servant à faire traverser les personnes moyennant 
finances, les différents ponts actuels n’existant pas à l’époque. 
Une partie de ce que produisaient les hospitaliers pouvait également partir sur des bateaux 
à fond plat vers Libourne.  
Le chemin qui part dos à la rivière permet de descendre vers la plaine de Condat en passant 
à proximité du Château de la Fleunie (hôtel-restaurant). Le chemin se dirige ensuite vers 
Maurival Haut (au nord et à flanc de colline) puis les Péricoux 
avant de se poursuivre sur une petite route. 
À la sortie du hameau des « Péricoux », un chemin à flanc de 
colline permet d’arriver au point de vue.
L’Escaleyrou, point de vue panoramique situé sur une falaise 
abrupte appelée également « Le Bout du Monde », domine 

la Vallée de la Vézère. Il offre un panorama sur la vallée 
d’où on peut admirer en face le Château 

de la Petite Filolie, à droite celui 
de La Fleunie, et en aval celui de 
Sauveboeuf.

Les conseils de la « Fédé » de pêche de la Dordogne« «
La Vézère vous offre de taquiner ablettes**, brèmes**, brochet*, carpes**, 
chevesne***, gardon**, perche** et silure**. Pour pêcher dans la Vézère, 
nous vous conseillons les techniques du coup, leurre, des appâts naturels 
pour les carnassiers. Vous pouvez également pêcher la carpe, la carpe de nuit 
et utiliser barque et float-tube. Les parcours de pêche à la carpe de nuit sont 
autorisés sur les deux rives, depuis le pont de Condat (commune de Condat-
sur-Vézère) jusqu’au pont de Montignac (commune de Montignac-Lascaux).

Condat : le village ancien / Aubas : le point de vue de l’Escaleyrou, le barrage
Terrasson : visite de la vieille ville, les jardins de l’Imaginaire, le musée du chocolat 
Saint-Amand-de-Coly : abbaye fortifiée et village typique

Quelques suggestions de visites dans les environs :  
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Montignac-Lascaux : Lascaux IV, parcours Terra Aventura, ville ancienne, canoës
Plus d’informations touristiques : Office de Tourisme Vézère Périgord Noir
Tél. : 05 53 50 37 56 / www.vezere-perigord.fr

Le chemin

pas à pas

1 Depuis le parking dans le village de Condat, proche de la chute d’eau, se diriger vers la 
rivière par la petite rue qui descend entre les maisons. Emprunter l’ancien chemin de 
halage qui part sur la gauche pour se diriger vers la plaine alluviale de La Vézère. À la 
croisée des chemins, aller à gauche jusqu’au goudron.

3 Au goudron, tourner à gauche « Rue de la Fontaine du Cayre », puis au croisement, tourner à 
gauche sur le chemin de crête, entre les truffières et le coteau.

4 À la croisée des chemins, prendre celui qui descend à droite (truffières). Au niveau des maisons, 
continuer de descendre sur la route dans « Les Péricoux », pour arriver « Rue de Labinal ». Au 
bout de la rue, prendre la route sur la gauche.

5 En face de la « Route de la Fleunie », emprunter le chemin sur la gauche qui monte dans les 
bois dir « L’Escaleyrou ». À la patte d’oie, serrer à droite et poursuivre jusqu’au goudron. À 50 m, 
arrivée au point de vue.

2 Prendre la route à gauche sur 10 m et emprunter la petite route tout de suite à droite dir 
« Combelguy ». La suivre sur environ 400 m (laisser 2 chemins sur la gauche) et prendre le 
chemin à droite qui s’enfonce et monte dans les bois.

2

3

4

5

1

L’Escaleyrou

Condat-sur-Vézère – 

Point de vue de 

l’Escaleyrou : 5,8 km

Point de départ : 

N 45.11731° / E 001.22841°

Belvédère de 

l’Escaleyrou

Ref. carte

D3/4
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Retrouvez l’ensemble 

de nos randonnées sur

rando.dordogne.fr

www.federationpechedordogne.fr


