
Boucle des papeteries 
Payzac 

L’Auvézère coule à son entrée en  
Dordogne dans de véritables gorges  pouvant  
atteindre une centaine de mètres de profon-
deur avant de s’apaiser en aval du village de 
Génis. Des forges et des papeteries ont ex-
ploité la force de l’eau et semblent mainte-
nant veiller sur cette vallée sauvage et pré-
servée, véritable « spot «  pour les amoureux 
des loisirs nature! 

Départ : Eglise de Payzac  

Point GPS longitude :  1.21991 

Point GPS latitude :  45.40083 

Distance :  17 km 

Dénivelé :  156 m 

Temps de parcours : 5h30 

Niveau difficulté :  Facile/Moyen 

Balisage :  jaune 

Les gorges de l’Auvézère 
 
Au contact des premiers contreforts du Massif Central , près de Saint-Mesmin et Génis, l’Auvézère a ainsi formée 
une étroite vallée, sinueuse et profonde, dans les schistes cristallins. Entre les nombreux méandres et les énormes 
blocs de pierres , dans l’eau ou en équilibre au-dessus du cours d’eau. Les gorges  ont un caractère sauvage et 
l’accès y est souvent difficile. Elles sont le refuge d’une faune abondante et sauvage : mouflons et genettes s’y 
cotoient grâce au relief accidenté et boisé. 

 
La papèterie de Vaux-Malherbeaux 
La forge de Malherbeaux, édifiée sur le cours de l'Auvézère dans la paroisse de Pay-
zac, est mentionnée au XVIème siècle. Ancienne dépendance de l'abbaye de Saint-
Martial de Limoges, elle devient la propriété des Combescot au XVIIème siècle. Cette 
forge avec haut-fourneau rivalise d'importance avec celle de Savignac et de Miremont. 
A l'aube de la Révolution française, elles approvisionnent avec Payzac, la manufac-
ture d'armes de Tulle, en Corrèze. A Malherbeaux est fabriquée la pâte à papier à 
partir de paille, laquelle est transformée en papier à Vaux.  
Après des périodes d'essor, de difficultés et d'adaptation, la papeterie cesse toute 
activité en 1968. Le site de Vaux-Malherbeaux demeure un témoin de l' industrialisa-
tion  périgourdine. 

Une usine aux champs : la papeterie de Vaux 
La papeterie de Vaux est créée en 1861 sur l’emplacement d’anciennes forges sur le 
ruisseau des Belles Dames. 
Le papier fabriqué à Vaux selon des méthodes modernes à l’époque était connu comme 
« papier de boucherie », aux qualités naturelles, sans encollage, ni colorant. Il servit 
longtemps dans le domaine de l’emballage. De nombreux artistes détournèrent ce type 
de papier  de son destin domestique. 
Ainsi, l’architecte  Le Corbusier  y crayonnait des plans! 

La mémoire du fer : la forge de Savignac Lédrier 
 La production de fonte et de fer au charbon de bois se développe en Périgord au 
XVIIIème siècle avec des chapelets de hauts fourneaux et de forges (150 usines ré-
pertoriées). Dans ce grand ensemble, les forges du Haut Périgord ont une place pré-
pondérante. Toutes les conditions naturelles sont réunies : un sous-sol riche en mine-
rai de fer, une forêt étendue pour le combustible, et une source d’énergie abondante : 
l’eau. Les grandes familles des maîtres de forges profitent de ce contexte et fondent, 
parfois sur plusieurs sites, des forges qui vont faire la renommée du Périgord. La forge 
de Savignac-Lédrier figurait parmi les grosses forges à bois qui, sous l’ancien régime, 
produisaient de la fonte et du fer à l’aide d’un haut-fourneau et d’une affinerie. Elle 
cesse son activité en 1930.  
Un atelier de tréfilerie, produisant des pointes longues, puis essentiellement des clés 
de boites à sardines, perdurera jusqu’en 1975. 
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Office de Tourisme de Lanouaille 

Tél. 05 53 62 17 82 

 
Ecouter M. Perier et M. Gregory  de l’APAM qui évoquent  les forges de 

l’Auvézère.  http://bit.do/forges-auvezere 



 
 
Depuis le Panneau d’appel tourner à gauche. Continuer tout droit pour sortir du bourg. 
Prendre à gauche le petit chemin de terre. Couper la route Départementale 75 et 
prendre en face vers le Pont Vieux. Continuer puis traverser la rivière. Traverser une 
nouvelle fois une route goudronnée et prendre en face direction Vaulatour. Continuer 
sur la route goudronnée, longer les pommeraies du producteur labellisé « Vergers éco 
responsable ».  

 
Prendre le chemin sur votre droite et continuer pour descendre à droite le chemin dans 
les bois pour arriver sur la route goudronnée et continuer jusqu’à la papeterie de 
Vaux. Remonter la route pour passer à Vaux et à Vaulatour. Vous y retrouverez des 
deux granges ovalaires et un producteur de légumes bio. Continuer sur Vaulatour, le 
sentier balisé jaune tourne sur la droite, après le passage devant le Domaine Vaula-
tour, et le suivre.  

 
Bien suivre le balisage jaune qui se trouve sur votre droite, il contourne la pommeraie           
toujours du producteur du verger éco responsable. Sortir des bois et se diriger à droite 
vers le Châtain. Après, se diriger vers la gauche dans bois. Retourner à gauche en 
descendant, continuer pour traverser la départementale 75, en continuant encore tout 
droit.  
 
Vous remarquerez la limite entre la Dordogne et la Corrèze. Une fois sur le chemin, 
tourner sur la gauche. Et tourner à gauche en direction de la Stèle des Maquis en 
ayant une vue sur la vallée du Limousin.  Continuer le chemin le long de la forêt. Des-
cendre le chemin et faire une halte au Moulin de la Papeterie où sont exposées les 
mémoires de la Résistance. Après, vous pouvez, vous restaurer sur les tables de pique
-nique qui y sont aménagées. Longer l’Auvézère jusqu’au pont Laveyrat, un pont aty-
pique. Ensuite, emprunter sur la gauche le petit chemin dans bois qui monte. Après la 
maison, poursuivre sur la route goudronnée plutôt du côté gauche. Continuer la route 
et trouver la ferme Lacombe labellisée Bienvenue à la ferme. Descendre vers la Forge 
et tourner vers la droite en epingle puis encore à droite sur le sentier qui monte. Arriver 
au clos de Lavaud. Passer le hameau, puis continuer à gauche sur le chemin de terre. 
Tout autour, admirer les prés.  
 
Après 400m environ, traverser la route afin de poursuivre le chemin en face. Arriver 
vers l’étang du Ponty rejoindre la route goudronnée.  
Tourner à droite et continuer la route sur 300 mètres, après le virage prendre un che-

min de terre qui monte dans les bois à gauche. Arriver au début du village de Payzac 
et poursuivre sur la droite, vous retrouverez le Panneau d’appel.                                                            

 


