
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 

Le mystère de Reygades 

Reygades, Vallée de la Dordogne, Corrèze 

5,2 Km 1h30 
Facile 

0h50 
Facile 

+ 175m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°3 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

« Des noyers, des pommiers et des fraisiers : on se croirait déjà dans le Quercy, sur cette petite 

boucle rafraîchissante entre Reygades et le moulin de Jassoux. » 

 Panoramas 

 Patrimoine bâti 

 Spectacle « son et        
lumière » 

Prévoir 3 pièces de 2€ 



 La chapelle abrite une belle mise au tombeau datant du 15ème siècle 
(classée au Monuments historiques), valorisée par un son et lumière qui 
exalte la troublante beauté d'une œuvre vivante. Le jeu des lumières souligne 
l'expression des visages et les gestes des acteurs du " Mystère ". Le texte 
est lu par Jean Piat sur une musique originale du compositeur Jack Labrunie. 
 

Le spectacle se déclenche lors de l’introduction des 3 pièces de 2€, quel que 
soit le nombre de personnes présentes.  

 
De la chapelle de Reygades, suivre sur 150 m la direction « le bourg ». 

 
Tourner à droite sur la route, puis au carrefour à droite. Après un grand virage, 
emprunter le 1er chemin à droite entre les prés. (Vue sur Reygades).  

 
Au carrefour, faire 20 m à droite, puis prendre le chemin de droite. Descendre 
jusqu'au moulin de Jassoux. Prendre à droite la route qui monte le long du 
ruisseau. 

 
Dans un virage en épingle, prendre le chemin empierré à gauche, en descente. 

 
À La Besse, suivre la route de droite sur 150 m, puis le chemin à gauche en 
descente. À la route, à droite, rejoindre la chapelle. 

 
Après une plantation de noyers, prendre le chemin de terre à droite, puis à 
gauche à la patte-d'oie. À l'intersection avec le chemin empierré, aller à droite. 

Le bourg de Reygades 

Entrée de la mise au tombeau 

Spectacle son et lumière 


