
Marche du 2 juin 2017   Circuit de Beaulieu-sur-Dordogne  Environ 14 km

Comme d'habitude Jean-Marie nous donne les instructions avant le départ du VVF. 
Une belle journée ensoleillée s'annonce !
Aprés avoir quitté le parking nous suivons un sentier découverte qui dès le matin 
monte bien ! 

Puis sur les hauteurs nous longeons des prairies et 
passons sur une passerelle enjambant le ruisseau le 
Tartarel.

Nous longeons la Dordogne, passons devant la Chapelle 
de Port-Bas puis traversons le village pour atteindre la 
passerelle des Aubarèdes. Une petite pause de l'autre 
côté de la passerelle nous permet d'admirer la chapelle 
des Pénitents dont le clocher-mur se reflète dans les 
eaux de la Dordogne. On y voit aussi une gabare amarée 
au bord du quai.



Puis nous traversons le village-vacances aux chalets sur pilotis. Et ensuite nous 
passons à travers les champs et longeons encore des plantations de noyers. La 
chaleur s'accentue. 
Et au lieu-dit Andolie, nous allons suivre la Dordogne en suivant un sentier ombragé 
très agréable pour arriver à notre lieu de pique-nique.

Lieu très agréable car situé au bord de l'eau. Françoise nous gâte car elle distribue 
les cerises à l'eau de vie !! Et nous sommes heureux de revoir Odile et son poignet 
« tout neuf ». 

L'après-midi nous traversons de nouveau la passerelle et visitons le village et son 
Abbatiale Saint-Pierre avec à l'intérieur le trésor de Beaulieu. Jean-Marie fait le 
guide et nous fait remarquer le splendide portail au tympan sculpté.



Cette journée fut particulièrement chaude. C'est sûrement pour cette raison que la 
piscine du VVF a eu un tel succès dans la soirée !

Lors de l'apéritif, la chanson a été de nouveau chantée et les randonneurs ont 
remercié chaleureusement les organisateurs pour cette merveilleuse semaine en 
Corrèze.

Dans les ruelles les façades rivalisent de décorations : 
tourelles, médaillons, angelots sculptés dans la pierre du 
pays.
Particularité gustative de Beaulieu-sur-Dordogne, la fraise
gariguette qui est fêtée tous les ans en mai. 


