
RANDONNÉE
LES BERGES

ARGENTAT, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Une balade longeant les berges de la Dordogne 

pour offrir de jolies vues depuis chaque rive. Le 

chemin des gabariers clôture ce circuit comme 

un petit havre de paix tout proche du centre ville 

d’Argentat.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 La rivière Dordogne

 Barrage du Sablier

 Argentat, ses quais 
et ses berges

BALISAGE : JAUNE N°7 

NIVEAU : FACILE
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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

LE TEMPS DES GABARIERS

Aujourd’hui classée réserve mon-
diale de biosphère par l’UNESCO, la 
rivière Dordogne était autrefois une 
voie commerciale importante. Les 
gabares, longues barques à fond plat, 
dont le nom varie selon la longueur 
(courpet, gabarot...) assuraient le 
trafic de bois, fromage, châtaigne, 
tannerie... Depuis Spontour jusqu’à Li-
bourne, voire Bordeaux, transportant 
10 à 20 tonnes de marchandises sur 
des eaux capricieuses. La navigation 
n’était possible que par hautes eaux, 
et il fallait fabriqué en moyenne 400 
gabares par an car à l’arrivée elles 
étaient démontées pour leur bois. Les 
gabariers remontaient alors la Dor-
dogne par voie terrestre emportant 
souvent avec eux le précieux sel. Etre 
gabarier c’était une vie de périples 
au fil de l’eau et de ses dangers, sans 
parler du Coulobre serpent légen-
daire emportant les bateliers... Vivez 
leurs aventures lors d’une visite gui-
dée en gabare en amont du barrage 
du Sablier (réservation à l’Office de 
Tourisme). 

Le couperet d’Argentat

6 KM

2h +115m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Attention plusieurs 
portions de route 
passante INTERDIT



Quai d’Argentat

Accès : Se garer place Bad König 
(gratuit). Longer la Maison du 
Patrimoine, tourner à gauche au bout 
de la rue pour accéder aux quais, 

DÉPART :
Depuis la gabare (couperet) exposée 
sur le quai. Se mettre face à la 
Dordogne et partir à droite. Longer les 
quais, passer sous le pont, poursuivre 
jusqu’à la rue des Condamines, au 
croisement prendre à gauche. 

1   Passer sous le pont puis monter 
l’escalier sur votre droite et emprunter 
le pont pour traverser la Dordogne. 

2  De l’autre côté, prendre le chemin à 
droite (vue sur la réserve de biosphère 
d’Argentat), ce chemin passe sous le 
pont pour longer l’autre berge (maisons 
colorées aux terrasses fleuries)  jusqu’à 
une passerelle récente (vue sur les 
quais), Passer sous le pont. 

3  Suivre à droite la pente en galets 
puis à gauche pour rejoindre la rue du 
Bac (panneau sur l’histoire). Poursuivre 
la route qui longe la rivière jusqu’à la 
route du Chastang, 

4  Prendre à gauche et suivre la rivière. 
Attention à la circulation, rester sur la 
gauche, être vigilant ! Après un entrepôt 
à droite, suivre le chemin à droite. 
5  Au croisement, tout droit, passer 

devant la maison «la Picardière». 

Au croisement suivant à la Croisy, 
prendre à droite entre les maisons pour 
rejoindre la route D169. Attention route 
passante ! La traverser, la suivre par la 
droite, rester bien à gauche jusqu’au 
barrage du Sablier. Utiliser le passage 
piéton à l’arrière du barrage et traverser 
la Dordogne (vue sur la retenue). 

6  Arrivé sur l’autre rive, aller à gauche 
sur la route D18. Attention : être 
prudent, axe roulant et passages étroits 
marcher le plus possible à gauche de 
la route sur environ 800m. Rentrer dans 
Argentat.

7   Au croisement, à gauche, direction 
Camping Municipal. Au bout du 
chemin à droite. Longer les sanitaires 
du camping jusqu’à voir le stade puis 
tourner à gauche, passer un portail, 
Aller à droite à l’arrière de la piscine. 
Suivre la Dordogne en empruntant 
le chemin des gabariers et rejoindre 
les quais d’Argentat (vue sur la berge 
opposée). Table de pique nique à l’ombre d’un 

saule pleureur près des quais.

Retenue du barrage du Sablier Vue à l’arrivée

BARRAGE DU SABLIER
Le barrage du Sablier est le dernier barrage de la 
Haute Vallée de la Dordogne bâti en 1954-1957 à 
2km en amont d’Argentat.  Il est appelé «barrage 
de compensation» car il régule les variations des 
débits provoqués par la chaîne des grands amé-
nagements amont (Bort-les-Orgues, Saint Pierre 
de Marèges, L’Aigle et Chastang). Cet ouvrage 
de type « piles-usines » compte 5 piles creuses 
dont 3 équipées d’un groupe hydro-électrique. 
C’est le plus petit des barrages sur la Dordogne 
faisant 35m de haut sur 196m de long. Une 
retenue de 9km soit 7,20 millions de m³ d’eau et 
une production équivalente à la consommation 
électrique annuelle de Tulle.


