RANDONNÉE

HISTOIRE DE LAVOIRS

AU LONG DES LAVOIRS
COLLONGEOIS

Le lavoir de Bassignac avait la particularité de ne pas geler en hiver
(source «chaude») et était le seul de
la paroisse à fonctionner en cette
saison. En effet, comme c’est un puits
artésien, l’eau sortant de terre ne gelait pas l’hiver et quand celui de Collonges était pris, les Colllongeoises
descendaient y faire leur lessive.
Le lavoir du cimetière grand en grès
rouge et moellons équarris en plein
ciel est au milieu d’un espace vert
en bordure du bourg de Collonges,
a deux bacs : le premier (à droite)
servait à faire boire le bétail, puis l’eau
coulait dans celui d’en dessous qui
était le lavoir. Mais l’été venu, le lavoir
disparaît une scène le recouvrant
pour accueillir les fameuses représentations des Théâtrales de Collonges depuis plus de 30 ans.

COLLONGES-LA-ROUGE, VALLÉE DE LA DORDOGNE

7 KM

Lavoir de Beauregard

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

Lavoir du cimetière Grand

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

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00
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BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : FACILE
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POURQUOI CETTE RANDO ?
Patrimoine rural
autour de l’eau

Plus Beaux Villages
de France

+133m

« Couvert de magnifiques castels, Collonges se
dévoile aussi à travers son petit patrimoine, ses
habitants ont étalé des trésors d’ingéniosité pour
apprivoiser l’eau comme ce parcours permet de le
découvrir.»

Lavoir de la Souteyrie

4 Au croisement, prendre de nouveau

à gauche. Sur la droite à 50m, petit

Hautefort

«aqueduc» constitué d’un seul bloc
de grès rouge. permettait de canaliser
l’eau en provenance d’une source
qui sort dansle pré. Prendre à droite
jusqu’au lavoir de Beauregard.
Aire CC

5 Prendre à gauche le chemin en

direction du Bois du Peuch. Continuer
sur la ligne de crête.

La Serre

Stationnement : parkings payants de
Chaulet ou de l’école, parking gratuit
en herbe face à l’aire de campings car
le Marchadial.

VVF

La Guitardie

6 A l’intersection, prendre à gauche

sur une route goudronnée en descente.
7 Tourner à droite vers le Breuil

(château sur la gauche). Passer devant

DÉPART :
Bois du
Peuch
La Ribière

Beauregard

UNE HISTOIRE D’EAU ...

Petit pont en grès

Situé sur des sols calcaires donc perméables,
le village de Collonges a toujours manqué
d’eau. L’eau était captée et acheminée depuis
des sources en amont de Collonges jusqu’aux
fontaines du village où les habitants venaient
se ravitailler car il n’y avait pas d’eau courante
jusqu’en 1955. Les lavoirs étaient un véritable lieu
de vie sociale où l’on faisait sa lessive. En complément de ce parcours, découvrez le sentier
des sources, 6km, qui conte l’histoire de l’eau
avec des témoignages sur les péripéties des
habitants grâce à l’application www.sentier-dessources.fr, commenté par Pierre Bellemare.

Départ de l’ancienne gare en bois au
bord de la D38 en haut du village.
Descendre par la rue de la Barrière
(rue principale) et tourner tout de suite
à droite vers le hameau de Hautefort.
1 Dans le hameau prendre le
sentier à gauche qui descend par un
chemin étroit, entre des maisons de
caractère. Emprunter une petite route
goudronnée sur la droite.

le village vacances VVF.
. 8 Au croisement, prendre à gauche
vers le lieu dit la Veyrie. Traverser-le.
Au croisement prendre à droite. Sur

votre gauche sur l’espace de verdure,
le lavoir du cimetière Grand. Finir de
monter la rue, passer devant le Castel
de Maussac. A la D38, tourner à gauche
pour rejoindre le point de départ.

2 Après avoir franchi le petit pont,
prendre le sentier à gauche (lavoir de

Bassignac)
3 En arrivant sur la voie communale, à
droite AR 400m le lavoir de la Souteyrie,
tourner à gauche puis prendre à droite
le chemin qui longe le ruisseau (petit

pont en grès rouge qui permettait de
franchir le ruisseau pour aller travailler
les vignes). A la petite grange, prendre
sur la route goudronnée à gauche.

Fontaine de Collonges

