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Le barrage du Chastang comme vous ne l'avez jamais vu
Situé à deux pas du hameau de Lavastroux, sur la commune de Saint-Martin-la-Méanne, un nouveau
belvédère vient d'être inauguré sur le sentier « la Dordogne de Villages en Barrages ».
Il offre un panorama inédit sur la vallée et le barrage EDF de Chastang, avec en filigrane un bout
d'histoire locale.
Que vous soyez un randonneur aguerri ou un simple promeneur du dimanche, cet endroit vaut le détour. Pour
découvrir le nouveau belvédère, né du partenariat entre l'association La Dordogne de Villages en Barrages, la
mairie de Saint-Martin-la-Méanne et EDF, il vous faut cheminer le long d'un sentier en lacet, tracé en pleine forêt,
en contrebas du lieu-dit Lavastroux. Là, posez votre sac à dos quelques instants. Descendez jusqu'au bout de cet
éperon rocheux désormais aménagé… et il apparaît. Lui, c'est le barrage EDF du Chastang. « Un véritable
ouvrage d'art » comme le souligne Christian Pair, maire de Saint-Martin-la-Méanne. « Ce site est unique »
renchérit Jean-Marc Chirier, président de La Dordogne de Villages en Barrages. « Cette vue là est un atout
indéniable pour notre sentier, on découvre ici un patrimoine industriel qui a marqué la vallée. »
Un site plein d'histoire(s)
« En tant qu'exploitant historique, participer à cette aventure nous tient à coeur », indique Patrick Tourret, directeur
EDF du groupement d'Usines de Chastang. Car au-delà de la vue, c'est tout un pan d'histoire locale que l'on
devine. Qui peut encore imaginer qu'ici, deux téléphériques arrivaient pour alimenter la tour à béton, à l'époque de
la construction dans les années 40 ? « Le premier arrivait du Longour, à Argentat, pour acheminer les agrégats. Le
second amenait le ciment en vrac depuis Eyrein ». Derniers vestiges sur place : trois plots en béton dans lesquels
était ancré un poteau du téléphérique. Ils seront désormais détournés en tables de pique-nique !
Une autre histoire s'offre au regard des curieux, celle d'un cadre naturel remarquable. Muni d'une paire de
jumelles, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un milan royal survolant les gorges boisées de la Dordogne.
En pratique :
- Pour trouver le belvédère, rien de plus simple. Depuis Lavastroux, suivre le balisage jaune et blanc (style GR) du
sentier « La Dordogne de Villages en Barrages ».
- Toute l'info sur ce sentier long de 200km (de Bort à Argentat) : www.ladordognedevillagesenbarrages.com
- Pour compléter votre balade, vous pouvez visiter l'Espace EDF de Chastang, au pied du barrage. Il propose un
parcours scénographique et ludique sur les savoir-faire de la production hydraulique.
Plus d'infos : www.edf.fr/dordogne / Tél. 05 34 39 88 70
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