
Après une pe
te demie heure d’une route parfois étroite… nous arrivons au pe
t village de Beynac, village aux maisons de 

pierre blanc-ocre longeant la Dordogne. Nous embarquons sur les gabarres, embarca
ons longtemps u
lisées pour le trans-

port des marchandises et empruntons la rivière pour découvrir la flore et les châteaux perchés sur les falaises; avec le ga-

barrier nous replongeons en pleine guerre de Cent Ans, opposant français et anglais de part et d’autre de la Dordogne…          

Quelques impressions. « Aujourd’hui  , la promenade en bateau était jolie ». « J’ai adoré le paysage , l’eau, les châteaux, la 

pe
te maison seule au milieu des arbres en pierre aux teintes orangées… ». « J’aimais le paysage car on a vu trois châteaux, 

l’un a été construit sur 6 siècles, on voyait des par
es médiévales et 

des par
es renaissance » avec des fenêtres à meneaux… Sur le château 

de Beynac se trouvait même une poivrière, une pe
te tourelle fine, 

décora
ve. « Les gabarres servaient à 

transporter du bois et du sel ». « Dans 

la falaise du château il y avait égale-

ment des colombiers », u
lisés pour 

manger et pour « récolter » de la co-

lombine... 

« Les murs étaient très hauts et très larges et pour éviter la sape il y avait des talus en bas des 

murs ». « Il y avait une très belle vue et beaucoup d’armes pour a4aquer à distance ».... 

Après l’avoir admiré depuis la Dordogne, nous partons à l’assaut du château de Castelnaud. La 

guide explique longuement l’évolu
on des armes de jet et les différents éléments défensifs du 

château-fort avant de faire une démonstra
on de 
r du trébuchet… qui ne manque pas d’im-

pressionner par sa puissance! Puis la visite se poursuit à travers les salles d’armes pour se termi-

ner sur une maque4e retraçant le siège de la place par l’armée française….  
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Pe
t déjeuner pour commencer 

la journée... 

Les gabarres de Beynac 

Le château de Castelnaud 


