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Suivez les pas de Harrison BarkerHarrison BarkerHarrison BarkerHarrison Barker, journaliste et voyageur  

anglais qui a voyagé à pied et en canoë à la fin du XIXe siècle 

le long des rivières de Dordogne. 

Sur un weekun weekun weekun week----end ou 3 jours end ou 3 jours end ou 3 jours end ou 3 jours selon votre rythme et le temps 

dont vous disposez, empruntez un chemin de randonnée empruntez un chemin de randonnée empruntez un chemin de randonnée empruntez un chemin de randonnée pour 

remonter une portion de vallée, et revenez en canoë revenez en canoë revenez en canoë revenez en canoë à votre 

point de départ grâce aux loueurs présents dans le village 

étape.  
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Vallée Vézère 
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 Mes notesMes notesMes notesMes notes    
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Chemin d’eau: la Vézère 

Le chemin d’eau débute du port de Montignac et arrive dans le port de Saint Leon. Il est diffi-
cile aujourd’hui d’imaginer  que les axes de communication étant quasiment inexistants, la 
rivière servait à la circulation des marchandises en période des hautes eaux.  
Le village de Saint Leon était surnommé « Port Leon » à la Révolution. Les falaises compli-
quaient fortement de halage qui était fait avec des bœufs qui devaient régulièrement changer 
de berge selon les obstacles rencontrés.  
Il fallait 3 jours pour descendre du La din à Limeuil, et 8 jours pour remonter. Des tentatives 
d’aménagement ont été un échec, mais il demeure des vestiges d’écluses encore visibles 
sur la rivière.  
Lors de la descente, deux châteaux apparaissent en surplomb de la rivière: il s’agit du châ-
teau de Losse et du château de Belcayre.  Ces deux châteaux ne sont distants que de 
quelques kilomètres et sont situés sur la commune de Thonac. Bâtis tous deux sur des 
aplombs rocheux au Moyen Âge, ils ont été remaniés à la Renaissance.  
 
Ainsi à Losse, la terrasse qui domine la Vézère a été rajoutée au XVIè 
siècle, et les jardins ont été créés au XVIIè siècle. Des bâtiments dont le 
Grand Logis ont été ajoutés au XVIè siècle autour du château médiéval. 
Le château de Belcayre (privé) se compose d’un logis précédé d’un 
châtelet et d’un pont-levis. Une tour ronde à mâchicoulis datant du XVe 
siècle le jouxte. 
 
La Vézère permet de circuler en canoë au pied de falaises imposantes. Considérée comme 
une « zone-refuge » pour les hommes, les animaux et les plantes au cours des temps gla-
ciaires, la vallée de la Vézère abrite de nombreux abris-sous-roche et grottes d’occupa-
tion paléolithique quelquefois de façon brève et répétée ou plus longue et quasi-continue 
pour des activités domestiques (installation de foyers, taille du silex, découpe de la viande…) 
ou symboliques (sépulture, art).   
Au flanc des falaises, une forme particulière d'habitat 
s'est développée sous forme de constructions en 
bois pouvant atteindre des hauteurs considérables.  
Les madriers horizontaux étaient calés dans le  
rocher, dans les nombreux boulins que l'on aperçoit 
partout. La structure était solidement arrimée à la 
falaise par des cordages passés dans des anneaux 
rocheux, également omniprésents si l’on observe 
avec attention.  

Château de Losse 

Falaises de la Vézère  3 

 

Les accèsLes accèsLes accèsLes accès    

En voiture: à 20 km de l’A89 
En bus: ligne Périgueux Montignac 
En train:  

GE : Gîte d’étape ou de groupes  CH : Chambre d’hôtes  CG : Camping   

H : Hôtel  AL : Alimenta�on  R : Restaurant  GB : Guichet de banque          

PH : Pharmacie - OT : Office de Tourisme  

 

Office de Tourisme 

Mon�gnac : 05 53 51 82 60 - contact@lascaux-dordogne.com 

 
Harrison Barker est un journaliste anglais ayant parcouru la Dordogne 
à pied et en canoë à la fin du 19e siècle.  
Il tire de ses aventures  un journal de voyage qui sera publié en Angle-
terre sous le nom de « Two summers in Guyenne /wayside and water-
side ». 
Partez à votre tour à la découverte de la Vézère dans les pas et le sil-
lage de Harrison Barker, et découvrez le regard d’un voyageur de la 
fin du XIXe siècle. 

Quelques informations avant de partirQuelques informations avant de partirQuelques informations avant de partirQuelques informations avant de partir... 
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Après quelques kilomètres, Le village de Valojoulx offre une pause agréable. Il fut occupé 
dès la préhistoire. La charmante église romane fut remaniée au XVème siècle. Près de la 
salle des fêtes au bord du ruisseau « le Turançon » vous trouverez un espace pique-nique, 
ainsi que des toilettes et de l’eau potable. 
 
Enfin, après le hameau de Brenac qui reste à forte vocation agricole, Montignac apparait.  
Le territoire de Montignac fut occupé depuis le paléolithique, puis colonisé par les Romains. 
Au Moyen Age un gigantesque château veillait sur le bourg.  
Occupé par le Comte du Périgord il fut détruit plusieurs fois au cours des nombreux conflits 
qu’il eut à traverser.  
De part et d’autre de la Vézère, les petites ruelles, les maisons à colombages, des lavoirs, 
des fontaines se dévoilent au visiteur, ainsi que la fameuse grotte de Lascaux4. 
 

 
Harrison Barker lors de son voyage sur la vallée Vézère 
ne remonte pas jusqu’à Montignac. En effet, la grotte de 
Lascaux qui aurait pu attirer son attention n’a été décou-
verte qu’en 1940.  ¨ 
Ce dernier une fois au Moustier près de Saint Leon, redes-
cend la rivière en canoë. 

De toutes les grottes ornées paléolithiques, la grotte de Lascaux est une des plus saisis-
santes. Sur les voûtes couvertes d'une calcite très blanche, les pigments ont conservé toute 
la violence de leur éclat originel. Dans les galeries où le calcaire est à nu, c’est une véritable 
débauche de figures, superpositions sans nombre de peintures et gravures successives. 
La grotte originale est fermée au public en 1963 sur décision du Ministre de la Culture pour 
des raisons de conservation. En 1983, Lascaux 2, premier fac-similé de grotte ornée au 
monde, qui reproduit fidèlement  les magnifiques œuvres pariétales de la Salle des Tau-
reaux et du Diverticule axial a permis à des millions de visiteurs de découvrir le talent des 
artistes qui les ont peintes, il y a 20 000 ans.  
Mais Lascaux est fragile et la fréquenta-
tion du fac-similé, construit à proximité de 
l'original, menace sa conservation. On 
craint notamment les conséquences d'un 
incendie de forêt qui pourraient modifier 
l'équilibre naturel de la colline. C'est la 
raison pour laquelle le Conseil départe-
mental de la Dordogne a entrepris la 
construction d'une nouvelle reproduction 
de la grotte, Lascaux 4, cette fois com-
plète et située au pied de la colline. 

Dessin—P.Bigotto— Le secret des bois de Lascaux– Dolmen ed. 
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Le chemin de terre 

Votre chemin de terre débute à Saint Leon sur Vézère, village inscrit comme un des plus 
beaux villages de France.  Situé à proximité d’une voie romaine, ce village fut un port florissant 
sur la Vézère, au point de mériter sous la Révolution l’appellation de « Port-Léon ».  Le village 
s’est développé autour de son église « Saint Léonce » devenue plus tard « Saint Léon ». Celle
-ci est bâtie au XIIème siècle sur des soubassements gallo-romains encore visibles près de 
l’entrée.  Près de l’église le château de Clérans date du XVIème siècle, et la maison forte de la 
Salle, construite pour remédier à l’insécurité qui régnait alors a été construite au XIVè siècle. 
 
Vos pas vous mènent ensuite au vallon de Castelmerle. Ce site préhistorique appartient à la 
même famille depuis maintenant 5 générations. C'est Marcel Castanet qui commencera les 
fouilles en 1905 dans ce vallon et sera à l'origine de la découverte des premiers éléments de 
parure d'Europe, notamment de la « perle panier »(en forme de panier) en ivoire de mam-
mouth.  
 
A quelques mètres de là, l’imposante église fortifiée de Sergeac a été édifiée vers la fin du 
XIème siècle sur des ruines romaines et une nécroploe Wisigo-Mérovingienne.  
Au centre du bourg subsiste toujours la belle tour fortifiée du château de Cramirat qui servit 
longtemps de résidence aux maîtres Précepteurs de la Communauté des Templiers de Ser-
geac, ainsi qu’une belle croix hosannaire à l’entrée du village..  
 

Village de Saint Leon Eglise for$fiée de Sergeac 
 5 

1 - Dans Saint-Léon, passer le pont en métal de type Eiffel qui enjambe la Vé-
zère. Juste après le pont, prendre le chemin à gauche qui serpente le long de la 
rivière. Aller jusqu’au parking du gisement préhistorique de Castelmerle. 
2 - Prendre la petite route à gauche pour aller jusqu’au village de Sergeac.  
Continuer tout droit en laissant Sergeac sur la droite et au carrefour (3), traverser 
et continuer en face sur la petite route, dir « Etang de Tamniès ». 
4 - A l’intersection, tourner à gauche, passer le ruisseau puis prendre le chemin 
blanc à droite. Continuer sur ce chemin environ 500m et bifurquer sur un sentier 
qui monte sur la gauche. Aller jusqu’au goudron à l’entrée du hameau de « la 
Voulperie ».  
5 - Prendre à droite, puis continuer tout droit sur le chemin.  
Laisser un chemin à droite, puis à gauche, en restant sur ce même chemin envi-
ron 1,5 km. Au goudron, continuer tout droit en laissant les maisons sur la gauche.  
6 - A l’intersection, prendre à droite la petite route qui monte, et dans la côte, 
prendre la première route à gauche direction « les Cabanes ».  
7 - Emprunter le premier chemin à droite à l’entrée du bois. Continuer sur ce che-
min puis descendre par la petite route à droite.  
8 - A l’intersection, se diriger vers la gauche pour arriver au village de Valojoulx 
(tables pique-nique, toilettes et point d’eau près de la salle des fêtes). 
Contourner l’église par la droite, prendre les escaliers et monter sur la droite. 
Prendre le chemin qui grimpe à gauche.  
Au bout du chemin, à la croix, prendre la route à droite. Rester sur cette route qui 
se change en chemin blanc en haut de la côte, après la dernière maison. Rester 
sur ce chemin pendant environ 1,5 km.  
9 - Au carrefour de plusieurs chemins, prendre celui de gauche jusqu’à arriver 
près de granges. Emprunter la petite route sur la gauche et poursuivre jusqu’à 
l’intersection avec une petite route à gauche, la prendre pour aller dans le village 
de Brenac.  
10 - Traverser Brenac en prenant la rue à droite, au stop, tourner à droite.  
A l’intersection avec la route, continuer sur 500m et prendre la rue sur la gauche, 
à l’angle d’une maison, au niveau du panneau « La Guionie ». La rue devient un 
chemin. A la sortie de ce chemin, continuer sur la petite route en face. 
11 - Au carrefour suivant, prendre à gauche direction « le Mas Nègre ». Au bout 
de la route, passer sur le chemin à droite de la maison et descendre. A l’intersec-
tion avec la route, prendre à droite et continuer jusqu’au stop. 
Tourner à gauche, passer devant le lavoir et poursuivre tout droit dans la « Rue 
du Barry »  pour arriver dans le centre-ville de Montignac. 
 
 

              Montignac—Saint Leon sur Vézère 
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Halte nau$que 

Curiosité 

Pont rou$er 

Château de Losse 

Château de Belcayre 

Eglise fortifiée Sergeac 

Vestiges d’écluse 
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                                                                                                                                                                                                                                                    Montignac - St Leon S/Vézère     

 

    

Les loueurs de canoës sur le parcoursLes loueurs de canoës sur le parcoursLes loueurs de canoës sur le parcoursLes loueurs de canoës sur le parcours    

Retrouvez les loueurs de canoës sur la 

vallée Dordogne sur le lien suivant 

bit.do/24sanspetrole  et sur le site 

www.dordognecanoe.com 

 
12 km - Facile -  3h00 

Montignac Saint Leon 

Au cœur du Périgord Noir, la Vézère, petite sœur de la Dordogne dans laquelle elle se jette à 
Limeuil, sillonne dans une vallée parfois surnommée « Vallée de l’Homme ».  
La Vézère propose de magnifiques parcours nautiques à travers les hautes falaises  qui ont 
abrité les Hommes à différentes époques depuis la Préhistoire, mais également des villages de 
caractère, des châteaux et églises…  
La rivière est navigable depuis Montignac jusqu’à la confluence à Limeuil, sans difficulté parti-
culière. 

Prises d’eau—piles de pont 

Arbres tombés dans l’eau—rivière en crue 

                               

DANGERS  

les plus fréquents  

et visibles 

∗ 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.  
 
Avant de partir sur la rivière se renseigner sur la météo et les niveaux d’eau sur le site     
www.vigicrues.gouv.fr ou en tapant « crudor » dans un moteur de recherche. 


