
 

La Dordogne  

de barrages en villages  

19 - 23 juin 2017 
 

De Bort-les-Orgues à Spontour, cet itinéraire corrézien au fil de ses villages, 

ses passages en forêt, ses prairies au bord de l’eau ses points de vue sur la 

rivière et ses barrages ainsi qu'au loin les monts du Cantal, nous a dévoilé une 

région calme et accueillante ainsi qu'une faune et une flore très  varié. Nous 

avons pu observer des milans royal ou noir très nombreux dans les gorges.  

Nous sommes passés près de 3 barrages sur la rive droite 

☆ Barrage de Marege sur la Diege (affluent de la Dordogne) 

☆ Barrage de Neuvic sur la Trouzoune qui alimente par un tunnel de 6km le 

barrage de l’Aigle 

☆ Barrage de l’Aigle sue la Luzege et la Doustre ainsi que le tunnel  

 

 

St Etienne – Bort les Orgues. 

Nuit au camping des Aubazines 

  



 

JOUR 1 

De Bort les Orgues à St Julien près Bort  - 16 km - 660m+ 

Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, nous faisons la connaissance 

de notre chauffeur qui se chargera de nos bagages. 

Nous commençons cette balade sous un soleil de plomb en grimpant en 

direction des Orgues (célèbre coulée de lave Phonolitique). Nous arrivons à  la 

table d'orientation où  nous attend un très  beau panorama sur le Sancy, le 

Puy de Dôme et les monts du Cantal, nous continuons en balcon à travers 

forets et petit hameaux heureusement pour nous il y a beaucoup de passage 

ombragés car la chaleur est éprouvante. Nous arrivons sur le site de  

St Nazaire confluent de la Diege et de la Dordogne malheureusement il y a 

trop de végétation et nous ne pouvons pas voir le fond de la vallée.  

Fin de cette journée notre taxi est là et nous conduit à la ferme d Andregeat 

ou nous avons appréciés l'accueil  chaleureux de nos hôtes avec boissons 

fraiches et bières tant attendus. 

Gite à recommander , chambres décorées avec gout et repas succulent. 

 

 

  

  



JOUR 2 

 St Julien près Bort au camping des Maury  -21km - 800m+ 

7h30 départ à la fraiche si on peut dire !!!!, nous laissons Eliane et Vicky aux 

bons soins du chauffeur avec nos bagages .Un chemin tranquille nous conduit 

jusqu' au village de Laborde,  puis nous amorçons une descente dans la foret 

sur un sentier étroit et difficile en direction de la Diege nous cherchons la 

passerelle (qui n’ est pas encore construite ! nous le saurons plus tard) nous 

empruntons donc la route pour franchir la rivière et remontons sur le plateau, 

passage dans le hameau de Ratabourg pour arriver à  l’ accueillante aire de 

pique-nique de Roche Le Peyroux, repas et petite sieste bien mérité.  

Nous repartons réconfortés d’un bon pas, passage au  belvédère avec vue sur 

le site de St Nazaire et le barrage de Mareges  puis près du château d 

Anglard très admiré  par Jacques et Pierrot en connaisseur, ensuite dans le 

hameau de la Chaud ou nous admirons le four a pain et le puit a balancier un 

peu plus loin nous laissons le sentier pour nous diriger vers le camping des 

Maury ,le temps est menaçant  et nous avons hâte de retrouver Eliane, la 

bière et la baignade par quoi  vais-je commencer se disait Marine la bière et 

la baignade ou l’inverse et bien pas du tout ce fut la douche avec l’orage et la 

grêle que nous avons ramassé sur le dos. Heureusement pour nous les 

propriétaires du camping sont venus récupérer les pauvres randonneurs 

éparpillés sous des abris de fortune. Arrivés  aux cabanes  les sacs sont 

mouillés il faut faire sécher à 19h le soleil est de retour et nous pouvons 

rejoindre le restaurant pour notre repas, sympa le patron a même poussé la 

chansonnette il y avait quelques musiciens fête de la musique oblige, dure 

journée.  

 

  



Jour 3 

 Camping les Maury à  Clemensac  15 km 580m+ 

La nuit a  été très  calme, finalement ces petites cabanes sont confortables 

au niveau du couchage. Ce matin il fait beau la pluie a rafraîchit l'atmosphère, 

notre chemin se trouve juste au dessus de nos cabanes il est ombragé et 

agréable et nous emmène jusqu’à l'ancien tracé du Transcoŕrezien (le tacot) 

que nous empruntons pour nous rendre d'abord au hameau de Labussiere puis 

passons devant l’ancienne gare de Serandon avant d’arriver au village éponyme.  

Pose devant l’église Ste Radegonde, il est 

11h15 nous admirons le très beau porche, la 

chaleur est toujours forte et là discussion : 

l’ombre nous tend les bras nous restons pour 

le pique-nique ou nous repartons ? Finalement 

nous mangeons et sieste jusqu’à 14h, 

heureusement l’étape n’est pas longue, nous 

sortons du village et à travers bois nous 

traversons Sandere  longeons le château de 

Charlane et remontons jusqu'au moulin de 

Clemensac ou nous attend notre hôte très 

sympathique et nos chalets et bonheur une piscine nous tend les bras, mais en 

bon randonneur que nous sommes nous prenons le temps d’aller admirer le 

panorama au belvédère de Gratte Bruyère sur le barrage de l'aigle .Nous 

admirons les milans qui nous survolent.  

Puis détente dans la piscine et sur la terrasse d’un chalet un bon repas froid 

mais bon et copieux préparé par un restaurateur des environs. 

 

 

 

 

 

  



Jour 4  

Clemensac au Vent Haut - 12km  450m+ 

Très bonne nuit au calme toujours très chaud pour repartir nous contournons 

le promontoire rocheux et accédons au belvédère de Gratte Bruyère  sous la 

lumière  du matin toujours magnifique. Le barrage de l'aigle est le mélange de 

la Dordogne et de la Sumène . Notre sentier descend jusqu'au bord de l'eau, 

nous pouvons voir les traces d'un ancien chemin qui desservait le village 

englouti.  

Apres quelques photos nous 

remontons à  droite jusqu'au 

hameau des Ages, puis de la 

Renaudie passage près des ruines 

du moulin de Tony au bord de la 

Triouzoune, nous continuons à  

travers la forêt  sur une petite 

route jusque notre hébergement 

du Vent Haut ancienne école 

reconvertie en centre de vacances.  

C’est immense nous sommes seul. Il est 17h et nous tuons le temps comme on 

peut nous sommes complètement isolés, le repas du terroir avec Aligot est 

très bon. Nous nous couchons comme les poules. 

 

 

 

 

  



Jour 5  -  

Le vent Haut  - Le Mons  14km+ 4 pour ceux qui sont allés au barrage 550m+ 

Apres une bonne nuit et un copieux petit déjeuner nous repartons en laissant 

Eliane au bon soin du chauffeur sans avoir omis de sonner la cloche dernier 

vestige de l'ancienne école. A travers la forêt nous passons devant la maison 

aux chats nous comprenons mieux le litige de cette personne avec son 

voisinage des chats partout et une odeur….Nous empruntons un sentier qui 

descend jusqu' au ruisseau de l'Herelier la pente est abrupte et difficile nous 

avançons doucement, la remontée est aussi pénible a mi chemin un plate-forme  

au milieu de nulle part est aménagées au dessus de la Dordogne belle vue 

quelques photos et nous reprenons notre grimpette jusqu' au plateau,  un aller 

retour pour voir le panorama et nous repartons sur une descente très 

technique (oups oups fit Marine…..) passage près du village Lamirande et pose 

près de sa chapelle. Apres une bonne sieste pour certains, nous cheminons à 

travers bois passage sur le petit  pont de pierre de Lamirande ou arrive en 

cascade le ruisseau de Lachaud qui alimentait un moulin c’est la qu'arrive le 

tunnel qui alimente le barrage de l'aigle, la balade prend fin nous arrivons au 

Mons ou nous prenons possession de 

nos 2 petits gites très confortable.  

Apres notre installation nous avons 

rejoint Eliane qui était sur les bord 

du barrage à Soursac. Apres l'apéro 

et le repas apporté  par le traiteur  

nous regagnons nos petites maisons 

pour une nuit réparatrice. 

 

 

 

 

  

 

  



Jour 6 

 Le Mons -  Spontour 11km- 200m+ 

La nuit a été bonne nous laissons Renée avec les bagages elle a une ampoule qui 

la fait souffrir. C est notre dernière journée de rando l’étape est courte car 

nous devons rentrer ce soir rien de très intéressant à dire sur cette balade 

nous arrivons a Spontour  ancien port sur la Dordogne lorsque les Gabares 

étaient encore en activités sur le fleuve, nous sommes assez déçus il n y a rien 

d’ouvert même pas pour se désaltérer et nous ne pouvons pas faire un tour en 

gabare c’est a 14h30 et notre chauffeur arrive a 15h pour nous ramener à  

Bort les Orgues. 

 

Arrivée à  Bort les Orgues 16h30 les bagages chargés et après  les adieux à 

notre chauffeur nous décidons de nous arrêtez à Bort pour prendre une bière,  

mais c était sans compter sur l'espace de Jacques qui n'a pas voulu démarrer.  

Adieu bière  et allo assistance. Nous avons été  dépanné rapidement mais pas 

question d'arrêter la voiture aux risques qu' elle ne reparte pas, donc retour 

direct Villars, tout de même en passant par la Bourboule et beaucoup de 

virages merci Pierrot. 

Très bon séjour, chemins bien balisés  sans grande difficulté.  L'ambiance du 

groupe toujours agréable. Il nous manque 4 étapes qui j'espère  se feront 

prochainement. 


