
VOTRE AVIS NOUS INTERRESSE !!! 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un 

des points d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne 

Vous avez aimé cette randonnée ?... Ne manquez pas les suivantes :  

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne 

Suivez-nous sur Twitter ! 

#Valleedeladordogne 

Partagez vos photos sur Instagram ! 

#Valleedeladordogne 

Saint-Martial-Entraygues, Vallée de la Dordogne, 

Corrèze 

7,5 Km 2h30 
Moyen 

1h30 
Difficile 

+ 343m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°16 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

« Après d'anciennes vignes et des cultures en terrasses, le circuit se coule dans les méandres 

de la Dordogne avant de prendre de la hauteur.» 

 Panoramas 

 Barrage 

 Petit patrimoine 

Attention aux enfants à roc Castel 

Le roc Castel 



 Du roc Castel, on domine la retenue du Sablier et les gorges boisées de la 
Dordogne, avec Argentat en aval. Le château du Gibanel, qui dominait le 
confluent du Doustre avant la construction des barrages, se reflète             
aujourd'hui dans le lac de barrage du Sablier, et ses abords aménagés pour 
les loisirs invitent à clore agréablement la balade. 

Au point         se trouve le barrage du sablier, il a un rôle de régulateur, il lisse 
les grandes variations de débit qui  proviennent des barrages en amont. 
En aval du barrage du Chastang le débit peut varier de 0 à 533m²/s en     
fonction des besoins électriques  

 
De la place de la Mairie à Saint-Martial-Entraygues, suivre la ruelle à gauche de 
la mairie, puis la 1 ère ruelle à gauche. Au bout de celle-ci, descendre par un 
sentier à Serval, en longeant les murs d'anciennes cultures en terrasses. Vue 
sur la retenue du Sablier.  

 
À Serval, croix sculptée dans la roche. Emprunter la route de droite le long de 
la Dordogne 

 
À la patte-d'oie, prendre la route de droite qui monte, puis le 1er sentier à 
droite. Vue sur la vallée de la Dordogne, les hameaux de Grafeuille et de 
Longeval.  

 
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 

 
Quitter le chemin pour suivre un sentier à droite. Il monte en épingle. Vue du 
roc Castel sur: à gauche, les gorges et, à droite, la vallée de la Dordogne, 
Argentat, le barrage du Sablier et le puy du Tour. Faire demi-tour sur 100 m, 
puis emprunter le ter sentier à droite, le long d'un mur de pierres sèches. 
Suivre la route qui revient au bourg. 

Le bourg de Saint-Martial-Entraygues 

Le roc Castel Le puy du Tour 

Barrage du Sablier 


