
Autour de Chandos 
Montpon Menesterol 

Départ :  Parking base de loisirs 

Point GPS longitude :  0.16124     

Point GPS latitude :  45.01391  
Distance :  1,5 km 

Temps de parcours : 30 minutes  

Niveau difficulté : très facile   

Balisage :  voie verte 

Office de Tourisme du Pays Montponnais 

Tél : 05.53.82.23.77 - ot.montpon@wanadoo.fr 

Base de loisirs de Chandos 
 
La base de loisirs de Chandos est un espace où l’on peut pratiquer de mul-
tiples activités en famille (baignade dans une eau filtrée, canoë sur la base et 
la rivière, bateau électrique, BMX, skate…). Les eaux poissonneuses des 
étangs et de la rivière Isle qui borde la base leur ont valu une labellisation en 
« parcours pêche » de différents niveaux (enfants, famille, passion). Les che-
mins qui sillonnent Chandos et la voie verte permettent de découvrir ces spots 

de pêche, et de tenter sa chance après s’être muni d’une carte de pêche ! 

Montpon Menesterol 
 
Montpon a la particularité d’’être une capitale régionale de l’orgue. Le patri-
moine organistique de Montpon est d’une richesse unique, composée de 10 
instruments à la valeur patrimoniale et musicale est reconnue. Deux orgues 
sont visibles dans l’église de Montpon, et dans l’église romane de Ménesterol. 
A Ménesterol, la promenade vous amène près d’un barrage hydro électrique 
dont les cascades barrent la rivière. Ces barrages imposaient l’aménagement  
de canaux pour laisser un passage aux bateaux assurant la livraison de mar-

chandises entre le Périgord et le Bordelais 

Les poissons du Périgord vus par La Mazille cuisinière célèbre 

 
« On mange de beaux et bons poissons en Périgord. Les rivières et ruisseaux 
(…) donnent, aux heureux habitants, des poissons de toute beauté et de toute 
espèce. Le brochet, roi des étangs, dit-on, mais bien plutôt le tyran, dont la 
chair est excellente, puis la carpe, la truite succulente, la vive, la perche, le 
barbeau, la tanche, l’anguille, la lamproie, les goujons râblés, les écrevisses, 

que sais-je encore ? »  

M.Valette, ancien pêcheur raconte ses parties de pêche dans un livre, « Dordogne ma Mie ».  

Un jour pour le déjeuner, alors que les pêcheurs font une friture « Le beau-frère, un Parisien, mangeait son 
pâté. Il ne voulait pas de poisson car il avait peur des arêtes. Il m’a fait pitié en regardant ces belles acées 
toutes fraiches, bien saines, rissolées, dont la chair avait éclaté. Je n’y tiens pas. J’en prends une, la plie en 
deux et l’enfourne, c’est bien le mot, dans ma bouche ouverte.(…) A la deuxième, le parisien me regarde 

éberlué. Tant pis. Il pose son pâté et en prend une. Ca y était, la peur s’était envolée. »  

Ecouter le témoignage audio de M. Valette lors d’une partie de pêche  
sur la web radio radiodordogne.com  

 

Une promenade familiale autour 

des étangs de la base de loisir de 

Chandos et de la rivière Isle le long 

de la voie verte pour découvrir les 

plaisirs de la pêche! 



 

Depuis le parking se diriger vers la barrière qui marque l’entrée du site. Les 

étangs sont labellisés « pêche ». 

Prendre la pe te route qui longe les étangs sur la droite après la barrière. 

Laisser la passerelle sur la gauche, con nuer à droite sur la voie verte. 

Passer devant le ponton de pêche et passer sous le pont rou er 

Face à la cascade, pour se rendre à l’église et dans le bourg de Ménestérol, 

prendre à droite 

Faire demi tour.  

Au retour vers la passerelle la prendre puis con nuer tout droit le long de 

l’Isle jusqu’à la passerelle qui permet de rejoindre le bourg de Montpon. 

 

Tourner à gauche en arrivant à la passerelle pour rejoindre la baignade. 

Tourner à nouveau à gauche pour rejoindre le parking.  

En savoir plus sur les condi ons de pêche, les dépositaires de la carte, les techniques: 

h+p://www.federa onpechedordogne.fr/aappma/montpon/ 


