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     La rivière Dordogne dans le sillage de H. Barker 

A Beynac, Harrison Barker, écrivain/ voyageur anglais du 19è siècle, s’initie à la pêche et à la naviga-

tion sur la rivière avec un pêcheur surnommé « la loutre ». Si la pêche professionnelle a aujourd’hui 

quasiment disparu, les canoës ont remplacé les barques à fond plat  pour une activité tournée vers le 

loisir. Le Département de la Dordogne est ainsi devenu premier département de France pour la pratique 

du canoë. Vous n’aurez donc aucun mal, comme Barker à son époque, à trouver une embarcation pour 

descendre une portion de la rivière en canoë. Culpabilisant après une période d’inactivité à Beynac, 

H.Barker emprunte à La Loutre son bateau, la Périssoire, pour descendre la rivière et poursuivre son 

voyage. Le bateau sera ensuite remonté à la Loutre par le train. 

« Bien qu’il ne fût pas en réalité « un canoë », c’était un bateau à fond plat, en  bois blanc, très long et 

si étroit que lorsqu’on était dedans, le moindre mouvement pour regarder par-dessus l’épaule de son 

compagnon était une manœuvre d’une extrême délicatesse, surtout lorsque les rapides agitaient l’eau 

d’une manière violente. »  

Votre chemin d’eau débute au pied de la bastide de Domme à Cénac (base canoë près du pont rou-

tier). Rapidement un village blotti au pied d’une falaise apparait: il s’agit de la Roque Gageac, dominé 

par un fort troglodytique. Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », ce village vivait de la 

rivière et du passage des bateaux à fond plat qui commerçaient, se servant de la rivière comme axe de 

circulation. Un certain nombre de ports, comme le Port d’Envaux un peu en aval, témoignent de cette 

activité. 

En poursuivant votre parcours, le château de Beynac se dévoile en haut d’une falaise au pied de la-

quelle est niché le village. Les chateaux s’installaient au dessus des gués et des hauts fonds pour con-

troler les passages sur la rivière. Les villages comme Beynac et la Roque Gageac, de par leur posi-

tionnement stratégique au bord de la rivière Dordogne, leur permettait d’exploiter l’eau au mieux, quitte 

à en subir les caprices, avant que les berges ne soient aménagées.  

« En approchant de Saint Cyprien le courant devint plus fort, et les tourbillons si rapides et violents que 

je me préparais à l’idée d’être englouti par les flots. La question était de savoir si je devais sauver mon 

sac après le naufrage, ou essayer de le sauver était angoissante. Le risque étant sur le bateau, c’est 

avec un soupir de soulagement que je le quittai. Il était à moitié plein d’eau, et c’est à l’endroit le plus 

près de la petite ville que je débarquai. Le lendemain matin alors que je rembarquais,  je quittais le ri-

vage quand un homme me cria: « votre bateau  ne vaut rien...Si vous essayez de passer le troisième 

pont, vous coulerez bas! Il parlait très sérieusement... »   

Harrison Barker abandonne alors son bateau et poursuit son voyage à pied en direction de Cadouin et 

la vallée Vézère. 
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La rivière Dordogne... 

En pénétrant en Périgord, la rivière Dordogne rencontre des sols calcaires qu’elle va entailler ou 

contourner créant les fameux « cingles » (méandres). Les chênes verts bordent le haut des falaises 

parfois abruptes. La rivière fut longtemps utilisée comme axe de circulation et de commerce, comme 

le montrent les « ports » de certains villages tournés vers la rivière, témoignant de ce passé. 

Cénac Castelnaud  
Port Envaux 

Saint Cyprien 

8 Km - Facile - 1h30 9 Km - Facile - 2h00 

2km 

Facile - 30 min 

Les loueurs de canoës sur le parcours 

Retrouvez les loueurs de canoës sur la vallée Dordogne sur le lien suivant : 

www.dordognecanoe.com 

 Porter un gilet de sécurité et savoir nager 

 Bateau insubmersible en bon état muni de poignées 

 Ne pas partir sans avoir reçu les conseils de sécurité et renseignements sur le parcours 

 Tenir compte du niveau de l’eau et des conditions météorologiques 

 Se méfier du soleil sur l’eau, se protéger et se mouiller fréquemment.  


