
RANDONNÉE
LE ROC CASTEL

SAINT-MARTIAL-ENTRAYGUES, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Après d’anciennes vignes et des cultures en 

terrasses, le circuit se coule dans les méandres de 

la Dordogne avant de prendre de la hauteur.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Patrimoine bâti

 Barrage
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

DORDOGNE ET BARRAGES
�Du Roc Castel, on domine la retenue 
du Sablier et les gorges boisées de 
la Dordogne, avec Argentat en aval. 
C’est depuis le Roc Castel que l’on 
admire l’entrée de la rivière dans le 
bassin d’Argentat.
La Dordogne prends sa source dans 
les flancs du Puy de Sancy puis 
sillone le sud de la Corrèze et le Nord 
du Lot. Les hommes ont su domes-
tiquer cette rivière, l’utilisant pour 
acheminer grâce aux gabares leurs 
productions vers l’océan, chargées de 
bois, de fromages et autres denrées 
locales. La rivière était navigable 
jusqu’aux temps des barrages, où de 
grands travaux ont domptés la rivière 
sauvage et capricieuse afin de l’assa-
gir, par paliers, pour que ses eaux tra-
vaillent docilement pour notre confort 
afin de produire de l’électricité.
�Le barrage du Sablier a un rôle de ré-
gulateur : il lisse les grandes variations 
de débit qui proviennent des bar-
rages en amont. En aval du barrage 
du Chastang le débit peut varier de 
0 à 533m²/s en fonction des besoins 
électriques.

Vue du Roc Castel

7.5 KM

2h30 +343m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Attention aux 
enfants au Roc

1h30 difficiile

Barrage du Sablier



Vue sur la Dordogne

DÉPART :

De la place de la Mairie à Saint-
Martial-Entraygues, suivre la ruelle à 
gauche de la mairie, puis la 1 ère petite 
rue à gauche. Au bout de celle-ci, 
descendre par un sentier à Serval, 
en longeant les murs d’anciennes 
cultures en terrasses. Vue sur la 
retenue du Sablier. 

1  À Serval, croix sculptée dans la 
roche. Emprunter la route de droite le 
long de la Dordogne

2   À la patte-d’oie, prendre la route de 
droite qui monte, puis le 1er sentier à 
droite. Vue sur la vallée de la Dordogne, 
les hameaux de Grafeuille et de 
Longeval. 

3  Quitter le chemin pour suivre un 
sentier à droite qui monte en épingle. 
Vue depuis le Roc Castel sur : les 
gorges à gauche et, à droite, la vallée 
de la Dordogne, Argentat, le barrage 
du Sablier et le Puy du Tour.  Faire 
demi-tour sur 100m, puis emprunter 
le 1er sentier à droite, le long d’un mur 
de pierres sèches. Suivre la route qui 
revient au bourg.

Château de Gibanel La Dordogne assagie

LE CHÂTEAU DE GIBANEL 
Le château du Gibanel se dresse aujourd’hui 
en bas des collines, au confluent du Doustre 
et de la Dordogne. rebâtie au XVIIe siècle. Il 
comporte un corps de logis dont le toit est 
muni de lucarnes, flanqué de deux tours 
carrées couvertes de toits à pans. La pre-
mière forteresse du XIIème, dominait jadis les 
gorges des 2 rivières. Il gardait autrefois le 
passage de la rivière. Les gabariers à sa vue 
se préparaient à passer, non sans périls, le 
Malpas du Gibanel. Le mauvais pas, passage 
difficile sur la rivière qui n’existe plus suite à 
l’aménagement des barrages.


