
Autour de la forge 
Savignac Ledrier 

Les bâtiments majestueux de la forge 

de Savignac dominés par le château 

des maitres de forges rappellent une 

époque où les industries se plaisaient 

à la campagne et sur le cours de  

l’Auvézère !  

Départ : Parking des forges 

Point GPS longitude :  1,21386  
Point GPS latitude :  45,36800  
Distance :  1 km 

Dénivelé :  45m+ 

Temps de parcours : 1h  

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  non 

Les Hommes du fer 

Le ramassage et l’extraction du minerai, la coupe  et la carbonisation du bois, la réduction du minerai  et le travail 

du fer, le transport des matières premières  et des produits finis, mobilisaient toute une paysannerie locale qui 

trouvait dans la forge un complément de revenu indispensable à sa survie.  En effet, les cycles de la métallurgie 

(automne hiver) et ceux de l’agriculture (printemps été) se complètent. Une véritable communauté de travail 

 existe autour des maitres de forges. La métallurgie rurale est ainsi liée à la société paysanne. 

 

Les forges 

Les forges de Savignac-Lédrier se situent à l'entrée des gorges de l'Auvézère sur les 
terres cristallines du nord-est du Périgord depuis 1521. Elles appartiennent à la famille 
des grosses forges au bois avec haut-fourneau et affinerie qui utilisent l'énergie hy-
draulique comme force motrice et le charbon de bois comme combustible pour les 
opérations métallurgiques. Dans sa configuration actuelle, les vestiges industriels des 
forges se composent d'un haut-fourneau avec soufflerie, d'une affinerie équipée de 
fours à puddler et à cémenter, d'une halle à charbon et d'un atelier de pointerie avec 
machines outils et turbines. Classées monuments historiques en 1979, elles font l'objet 
d'un programme de restauration et de mise en valeur. 

Le château 
Il devait exister au moyen âge un point fortifié à cet endroit qui domine l’Auvézère, dont 
les deux tours seraient des vestiges.  A la fin de la guerre de Cent ans, cette fortification 
n’était plus d’aucune utilité. Elle fut récupérée lors de l’installation des forges en 1521 et 
aménagée par les maîtres de forges. Ceux-ci obtinrent rapidement les droits de justice 
sur Savignac et les alentours, ainsi que les droits de château et de chatellenie. A la 
Révolution, les biens furent vendus à Louis Combescot, un maître de forges. Lui et sa 
famille développèrent l’activité de la forge qui fit sa dernière coulée de fonte en 1930, et 
fabriqua ses dernières pointes et clés à conserves en 1975.  

L’Auvézère 
L’Auvézère et sa force hydroélectrique ont permis l’implantation d’industries « à la 
campagne » et offrent aujourd’hui au marcheur la fraicheur de ses eaux et le spectacle 
de ses cascades. L'Auvézère prend sa source dans le Massif Central et serpente vers 
l'ouest pour entrer en Dordogne où elle se jette dans l'Isle. C'est entre Savignac-
Lédrier et Génis qu'elle s'engage dans des gorges cristallines sinueuses parfois très 
abruptes. Elles sont pourvues d'une flore et d'une faune particulières, adaptées à ce 
relief très prononcé, avec en vedettes, les mouflons. La rivière offre des cascades 
majestueuses, qui dévoilent son charme torrentiel, notamment celle du Saut-Ruban à 
Saint-Mesmin.  

QR CODE 

Office de tourisme du pays de Lanouaille 

05 53 62 17 82  tourisme@paysdelanouaille.fr  Visite video de la forge avec l’associa�on « la forme ronde » 



 

Haut fourneau 

Château 

Cantine 

Bocard 

Cascade 

Passerelle 

 

Départ depuis le parking des forges en rive droite de la rivière. Un panneau 

d’accueil explique l’histoire des forges. Descendre le long du petit chemin en 

direction de la forge.  

Longer la rivière et arriver devant les bâtiments de la forge.  

Passer sous le château, devant le bocard. Le chemin monte un peu, le quit-

ter en haut de la côte pour prendre le chemin à gauche, puis un autre che-

min à gauche qui descend en longs virages vers la passerelle.  

 

Passer sur la passerelle qui enjambe l’Auvézère. A la sortie de la passerelle 

prendre le chemin à gauche qui longe la rivière de l’autre côté de la forge.  

Continuer à remonter la berge en direction de la route, sans oublier de profi-

ter de la vue sur la forge, le château et sur les cascades.  

Puis remonter sur la route. La prendre à gauche, passer sur le pont routier et 

rejoindre le parking de départ. 


