VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
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

Rejoignez-nous sur Facebook !
/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne

Les crêtes d’Argentat-sur-Dordogne
Suivez-nous sur Twitter !
#Valleedeladordogne

Partagez vos photos sur Instagram !
#Valleedeladordogne

Argentat-sur-Dordogne, Vallée de la Dordogne,
Corrèze
10 Km

3h
Facile

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne !

1h45
Moyen

+ 292m

Paysages :

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

Balisage : jaune - n°8
Intérêts :


Panoramas



Barrage du sablier



Rivière et ruisseaux

« A découvert ou dans les bois, cette balade explore un lambeau de plateau découpé par les
cours d’eau : la Dordogne, le Doustre et la Souvigne »

Suivez le chemin des crêtes à gauche.

Après le réservoir, à la patte-d’oie, suivre le chemin empierré à droite.
Traverser Bel-air, puis suivre la route de gauche en direction du Bois-Grand.
(vue sur Argentat)

Quitter la route pour s’engager sur le chemin à gauche, en descente.

Traverser la D131. Suivre la route qui traverse Longour.

Au carrefour, prendre la route de gauche

Facilité de stationnement : parking au barrage


Le barrage du Sablier est ouvrage de type « piles-usines » est formé de cinq
piles creuses dont trois sont équipées d'un groupe hydro-électrique. Construit
sous la direction d'André Borie, il est en béton et ses fondations s'enfoncent
dans le granite

 En saison, possibilité de faire une balade commentée en Gabare :
renseignement et billetterie à l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne.

De la D18, près du barrage du Sablier, suivre la petite route qui monte au
château d’eau, puis un chemin en sous-bois jusqu’à Aumont.

Vue sur Argentat-sur-Dordogne

Dans Aumont, aller à droite de la patte-d'oie. Suivre le sentier à gauche à la
dernière maison. Traverser Riobazet.

Au carrefour avec la D131, prendre en face puis immédiatement le chemin qui
monte à gauche.

Le courpet, gabare traditionnelle d’Argentat

Vue depuis le barrage du Sablier

