
RANDONNÉE
CHEMIN DE L’ANCIEN 

TRAMWAY
BEYNAT, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Ce circuit de pleine nature alterne des chemins 

champêtres et forestiers avec une portion de

l’ancienne voie ferrée Aubazine-Beaulieu, 

dévoilant de belles vues sur les villages voisins »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Moulin à papier

 Tunnel (prévoir 
lampe torche)

BALISAGE : JAUNE . N°3

NIVEAU : FACILE
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info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

TUNNEL DU TRAMWAY

A partir des années 1912, Beynat est 
desservi par une ligne de tramway 
reliant Aubazine à Beaulieu. La gare, 
légèreent excentrée était située au 
sud du bourg. Familièrement appelé 
«le Tacot», ce tramway a joué un rôle 
important dans le développement 
économique de Beynat puisqu’il per-
mit de désenclaver le village. Cepen-
dant, le développement autommobile 
mis vite fin à ce service, le Tacot ayant 
cessé de circuler en 1932 et la gare a 
aujourd’hui disparu.
Non loin de la Boutouyrine et du 
Faure on peut découvrir un ou-
vrage d’architecture civile. En effet, 
s’y trouve le sombre et mystérieux 
tunnel du «Tacot» situé sur l’ancienne 
ligne de tramway reliant les gares 
d’ Aubazine et Beynat au Bosplos. 
D’une longueur d’environ 120m, il est 
construit en 2 ans. Après des travaux 
de restauration en 2017, les randon-
neurs peuvent à nouveau l’emprunter 
aujourd’hui (prévoir cependant une 
lampe torche ou frontale).

Tunnel

10 KM

2h45 +325m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

1h30 moyen



Châtaigne

DÉPART :

De la place du Champ-de-Foire à 
Beynat, rejoindre la mairie puis l’église. 
En face de l’église, prendre une petite 
ruelle, prolongée par un chemin 
d’abord plat puis en descente. Couper 
la D921 et descendre un sentier en 
face.

1  À proximité d’un abri de jardin, 
rejoindre un large chemin que l’on 
emprunte à gauche. Après avoir 
contourné les lagunages de la 
commune, le chemin débouche sur une 
petite route. La prendre à gauche.

2  Suivre la D921 à droite et à hauteur 
des bâtiments du moulin à papier, 
monter un sentier à gauche.

3  Arriver à un chemin, le suivre à droite, 
passer en sous-bois et déboucher sur 
un pré. Le traverser avant d’arriver sous 
la ferme du Mas. Vue sur Albignac et 
Palazinges. 

4  Prendre un chemin goudronné à 
gauche jusqu’au Parjadis. Suivre la route 
légèrement à droite. Traverser le village. 
Vue sur les villages de Vianne, de Neix 
et La Boucheyrie.

5  Dans un grand virage, prendre un 
chemin à gauche (vue sur Lagleygeolle), 
passer près d’une fontaine, puis arriver à 
un croisement de chemins.

6  Prendre celui de gauche et le suivre 
jusqu’à l’entrée du tunnel (allumer la 
lampe de poche). À la sortie, continuer 
le chemin en sous-bois et dépasser le 
premier carrefour. 

7  Au second, virer à gauche et franchir 
un pont. Suivre ce grand chemin 
jusqu’au dépôt de l’équipement. Vue sur 
le bourg de Beynat.

8  Dans un lacet très serré, monter un 
chemin à droite, couper la rue de l’École 
et suivre en face une ruelle qui ramène 
au départ.

Eglise de Beynat Sortie tunnel

BEYNAT
Beynat est un joli bourg juché sur un éperon de 
400m d’altitude. C’est le siège et le lieu d’expres-
sion de traditions à la fois anciennes et récentes, 
artisanales et festives : celles des cabas, sacs en 
paille tressée, fit autrefois la réputation du village. 
La tradition de la châtaigne, symbole local, est 
célébrée chaque année en octobre lors d’une 
grande fête à Beynat.
L’EGLISE 
Sa construction remonte certainement au 
XIIIème, dont le portail constitue le principal 
vestige médiéval. L’église est fortement restaurée 
au XIXè et XXème siècle. Au XIXème, une flèche 
élancée domine le clocher, détruite 2 fois par 
la foudre à l’entre deux guerres, délaissée alors 
pour un toit droit vertical.


