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Saut duChalard
Bienvenue au

Au gré de votre promenade, vous rencontrerez des sculptures métal‑

liques réalisées par Michel Brand, artiste Périgourdin. Chacune de ces 

réalisations identifie un espace à découvrir avec une thématique propre 

(le paysage…). Ce livret du visiteur a pour ambition de vous permettre 

de lier un réel contact avec le milieu, et répondre du mieux possible 

aux questions que vous vous posez sur le site.

A chaque étape de votre découverte, une question vous sera posée. La 

réponse se trouvera autour de vous, le long du cheminement qui vous 

emmène jusqu’à la prochaine sculpture.

Regardez, écoutez, sentez, la nature vous parle.

Pénétrez au cœur de la vallée et découvrez entre les frondaisons et les falaises 
à pic, la cascade du Saut du Chalard.
La nature vous révèle ici ses plus belles richesses‑: la lumière, l’eau et la terre.

Ce livret a été réalisé pour vous aider à mieux comprendre les nombreuses 
richesses de ce site.

Laissez-vous guider et émouvoir le temps d’une prome-
nade dans cet endroit sans artifices, où il y fait bon vivre 
tout simplement-!

Vallée de la Dronne.
Commune de Champs-Romain.
Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Département de la Dordogne.
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Votre promenade durera environ 

1h30. Bien que le parcours soit 

facile, il est possible que la remon‑

tée depuis la rivière nécessite des 

haltes de repos, notamment pour les 

enfants et les personnes “fragiles”. 

Un équipement adapté (chaussures 

de marche ou de sport, gourde…) 

sera le bienvenu.

Le parcours se déroule intégrale‑

ment sur une propriété privée, et a 

été rendu possible grâce à la bonne 

volonté du propriétaire. Merci de 

respecter le site et de ne pas quitter le 

sentier balisé. La responsabilité du pro‑

priétaire ne saurait en aucun cas être 

engagée en cas d’accident de toute 

sorte intervenant lors du parcours.

Sentier / 2 km aller-retour

Altitude / 280 mètres

Dénivelé / 100 mètres

Durée / 1h-1h30



le paysage

Un paysage en mouvement…

…qui évolue au fil des temps.
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"Ecoutez le vent, il caresse et fait chanter les frondaisons."

Ce paysage qui vous semble naturel ne l’est pourtant pas réellement. Il est le reflet des activités 
rurales passées et actuelles. Cette “étendue de pays” a été au fil des âges bouleversée, modelée.

Prairies et bois dominent.
Ces milieux existent par la volonté de l’homme. A partir du néolithique, la forêt primitive a été défrichée pour laisser 
progressivement place à des paysages agricoles composés de cultures et de près. Ici, les paysages ouverts ont largement 
dominé jusqu’au début du siècle dernier, et tendent actuellement à se refermer au bénéfice de la forêt.

Le modelé du relief est formé d’ondulations rappelant que 
nous nous trouvons sur les contreforts d’une montagne vieille 
de plusieurs millions d’années: Le Massif Central.

La petite vallée

L’horizon (frontière entre le ciel et la terre)

L’eau de surface, omniprésente sur ce socle granitique 
imperméable, a entaillé la roche et façonné le relief.

L’agriculture moderne a arasé les haies pour favoriser les grandes parcelles. L’élevage 
des vaches limousines, l’une des races à viande les plus réputées, est ici une pratique 
dominante permettant à ces espaces de rester ouverts et entretenus.

Les prairies permanentes

La forêt
Traditionnellement constituée d’essences de feuillus, elle est depuis peu de temps 
composée par des espèces de résineux originaires de l’extérieur de la région.

Les bâtiments agricoles
Ces bâtiments modernes permettent 
l’élevage de veaux limousins.

Bourg de St-Saud

D’après les indices ci-dessous, essayez d’imaginer et de redessiner cet espace d’autrefois.

Avant l’avènement de l’agriculture moderne, et des siècles durant, le paysage traditionnel de la région n’a que peu évolué.
Au début du siècle dernier, les pratiques agricoles n’étaient pas les mêmes. En conséquence, le paysage n’avait pas du tout cet aspect.

Les haies étaient beaucoup plus présentes, avec une plus grande richesse écologique.

La polyculture dominait et reposait sur la culture de seigle, de sarrasin, des raves, des pommes de terre, du chanvre, de la vigne…

Il y avait peu de grandes forêts composées d’essences diverses, mais surtout des châtaigneraies exploitées par les hommes.

La châtaigne était la base de l’alimentation et le bois était utilisé pour la fabrication de divers objets.

Le seul résineux présent était le pin sylvestre.

Des landes, entretenues par quelques brebis, couvraient les endroits escarpés.

*
*
*

*

Ce chemin descend le long d’une vallée. Quel est le nom de la rivière qui a modelé le paysage ?Q

Le gardien des autos des touristes au Chalard.



… tout ce qui pique n'est pas sapin.

les conifères Epicéas, Douglas,Pins…
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Réponse / La Dronne.

On définit souvent tels résineux sous le vocable de “sapin”. A y regarder de plus près, ces 
arbres à aiguilles sont multiples et portent chacun un nom propre à leur espèce.

Autour de vous 5 d’entre elles se côtoient.

Découvrez ces différentes sortes de conifères par leur description 
ci-dessous, et comparez-les avec les dessins.

le Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Appelé couramment Douglas, du nom du botaniste ayant
introduit l’espèce en Angleterre.

Rameau doux au toucher.
Cône pendant, dont les bractées (sortes de petites feuilles)
“tirent la langue”.

Les résineux-: les arbres venus d’ailleurs.
La plupart des résineux du Périgord‑Limousin ne sont pas des espèces indigènes. Ils ont été 
introduits pour la majorité à partir du début du XXe siècle, suite à l’exode rural.

le Sapin pectiné (Abies alba)

Appelé également sapin blanc.

Rameau Aiguilles en peigne avec deux 
bandes blanches sur leur face intérieure.
Cône dressé. Se désagrège à maturité.

le Pin maritime (Pinus pinaster)
Appelé également Pin des Landes.

Rameau Grandes aiguilles de 10 à 20 cm.
Cône gros de 10 à 18 cm.

Un seul pin peut fournir jusqu’à trente kilos
par an de résine dont on tirera la térébenthine.

le Pin sylvestre (Pinus sylvestris)

Rameau Aiguilles par deux, tordues, de 3 à 8 
cm.
Cône petit de 3 à 7 cm.
Écorce Haut du tronc orangé.

De nombreux boisements en résineux ont été totalement mis à terre, lors de la tempête de Décembre 1999. Un enracinement superficiel 
sur des sols peu profonds, conjugué à une grande prise au vent a été fatal à beaucoup d’entre eux. Les stigmates de cette catastrophe 
disparaissent peu à peu grâce au travail des hommes et de la nature. Les dégagements dans les zones sinistrées ont pour but de libérer 
des espaces permettant d’espérer une régénération naturelle, par semis des graines des arbres en place.
La clôture protège les jeunes pousses.

l’Épicéa commun (Picea abies)
Utilisé généralement comme “sapin” de Noël.

Rameau Aiguilles disposées en brosse tout autour Piquantes.
Cône 10 à 15 cm, pendant, à écailles larges non plissées.

Nous adorons les pommes de pin !

Mulot

Écureuil

Bec croisé des sapins

Q Je suis l’arbre roi du Parc naturel régional Périgord‑Limousin et je me trouve autour de vous.
Tout comme les résineux, j’ai moi aussi les moyens de piquer. Qui suis‑je ?



!esirprusnoitagorretni…

Prenez une feuille…

les feuillus
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Autour de vous un boisement naturel de feuillus. L’homme a de tous 

les temps su utiliser les qualités propres de chacune de ces essences. 

Mais avant d’en connaître les usages traditionnels…

Réponse / Le châtaignier

C_ _ _ E P _ _ _ _ _ _ _ É

(Quercus robur) “Lo Jarric”

‑ Ses fruits servent parfois à engraisser les cochons.

‑ Excellent bois de chauffage et matériau de construction (charpentes), d’ébénisterie,   

  de menuiserie et de tonnellerie (barriques).

‑ Servait pour la réalisation de piquets, traverses de chemin de fer, ponts, écluses, 

  pièces de charrette.

‑ Était beaucoup utilisé dans le pays pour faire du charbon de bois.

N _ _ _ _ _ _ _ R
(Cor ylus avel lana) “Lo Nosilhier”‑ Fruits consommés à l’automne.

‑ Les sourciers prélevaient l’une de ses branches en forme de fourche (coudrier)
qu’ils utilisaient pour déceler la présence d’eau.

‑ La quenouille (baguette de bois), qui servait à filer la laine, était fabriquée avec cette essence.

‑ Utilisé pour la vannerie, pour la fabrication de cercles de tonneaux, manches d’outils,
charbon de bois. C’est un assez bon combustible.

…essayez de trouver une feuille de chaque arbre présent ici.

Arbre appréciant la demi ombre.
Arbre appréciant la lumière.

B _ _ _ _ _ U
(Betula pendula) “Lo Betol”

‑ Son écorce est blanche.
‑ Bois servant à “charpenter” les paniers.

‑ Les rameaux assemblés servaient à confectionner des balais.

‑ Sous forme de baguette, servait pour taper sur les doigts des mauvais élèves.

‑ Bon combustible, utilisé également pour faire des sabots, des manches d’outils, 

de la pâte à papier, des panneaux de particules, du contre‑plaqué.

Le chemin que vous foulez est composé de divers matériaux résultant de l’altération des blocs de pierres qui vous 
entourent. Quelle est cette pierre, et comment se nomme la sorte de sable produit par sa déstructuration ?

C _ _ _ _ _ _ _ _ _ R

(Castanea sativa) “Lo Chastenh”

‑ Le fruit a longtemps été utilisé dans le pays comme base de l’alimentation‑; on appelait cette essence

   “l’arbre à pain”.

‑ Charpentes, meubles, planchers, piquets, clôtures, paniers…

  Peut‑être taillé en forme de tuiles (bardeaux).

‑ Cultivé en taillis, il permettait de fournir le charbon de bois nécessaire à l’alimentation des forges.

Q

Maintenant que j’ai mon balai en bouleau,

si je me mettais au boulot ?

Arbre appréciant la lumière ou la demi ombre, et les sols acides.

Arbre appréciant la lumière.



la géologie

Restons terre à terre…

…pour quelques blocs de pierres.
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La présence des blocs de granite au dessus et autour de 

vous atteste que nous nous situons encore sur les contre-

forts de l’une des plus anciennes montagnes: Le Massif 

Central. Nous nous trouvons ici proches de la frontière de 

deux grandes provinces géologiques: le bassin Aquitain 

d’un côté et les montagnes du centre de la France de 

l’autre. La rivière qui coule au fond de la vallée et que 

vous entendez s’est, au fil des millénaires, frayée un 

chemin à travers ce socle cristallin. Ces “boules” de pierre 

qu’elle a façonnées ont toutes plus de trois cents millions 

d’années. Plus loin, à partir de St-Pardoux-la-Rivière , la 

Dronne coule sur le calcaire du bassin aquitain; sa vallée 

s’élargit et son cours s’assagit.
Approchez-vous de l’un de ces blocs
et observez sa structure.

Comment s’est formé ce granite?
Le granite est né à 20 ou 30 km sous terre sous forme de magma dans la croûte terrestre. Lors de la formation de la chaîne du Massif 
Central, le magma a subi une augmentation de pression et de température (300 à 500°). Contrairement au magma volcanique, très liquide, 
qui a pu remonter à la surface pour la recouvrir, le granite s’est solidifié en profondeur en se refroidissant.

Réponse / Le granite qui donne en s’usant l’arène granitique.

En refroidissant très lentement, le granite cristallise. Toujours enfoui à plu‑
sieurs kilomètres de profondeur, ce sont les poussées verticales conjuguées 
au travail de l’érosion qui ont fait apparaître ces blocs de pierre à la surface. 
À l’origine, ces chaos avaient la fière allure de montagnes jeunes aux sommets 
pointus. L’eau s’est infiltrée dans les fissures, détruisant les feldspaths (1) qui 
se sont transformés en kaolin à l’origine de la célèbre porcelaine de Limoges. 
Cette sorte d’argile blanche été exploitée autrefois dans les carrières proches 
de Milhac‑de‑Nontron. Peu à peu, les blocs se sont usés en s’arrondissant pour 
former ces “tors” face à vous.

(1) Feldspath : l’un des constituants du granite.

Le granite plus compact résiste à l’érosion et apparaît 
sous forme de boules. Le reste de la matière altérée 
se désagrège et est entraîné par le phénomène du 
ruissellement, vers le bas de la vallée. Les chaos appa‑
raissent petit à petit.

Les mousses présentes ici poussent sur trois “supports” naturels. Quels sont‑ils ?Q

L’érosion: la sorcière qui fait apparaître les blocs de pierre.

Dans certains endroits du pays, se forment 
les fameuses pierres branlantes.

Cannelures

Chaos de boules lavées

Chemin

Rivière

Oh, Cailloux, cailloux,
j’en appelle à vous!

Quartz dur et gris

Mica blanc ou noir et brillant

Feldspath blanc et rectangulaire
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la flore

Un pieddefougère…

…et quelques brins de mousse !

Appréciez désormais la fraîcheur ambiante amenée 
par l’ombre des arbres et la proximité de la rivière. 
Les conditions sont idéales pour que des mousses et 
fougères prospèrent.

Réponse / Le bois, la pierre et la terre.

Royales les fougères !
Autour de vous, 3 variétés de fougères. Pas étonnant de les trouver 
ici. Elles apprécient toutes l’humidité des sous‑bois.

Pierres qui roulent amassent des mousses !
Les blocs de granite, mis à nu suite à l’érosion, sont propices à l’installation des 
mousses. Apparues il y a de cela 400 millions d’années, ces plantes composent une 
famille de plusieurs centaines d’espèces dans la région. Les graines de mousses sont 
capables de germer sur n’importe quelle surface inhospitalière. Il leur suffit pour 
vivre d’avoir un support et un peu d’humidité à certains moments de l’année.

Indicateurs de pollution :
Les mousses sont au même titre que les lichens des indicateurs de pollution de l’air. 
Elles ont la capacité de fixer dans leurs tissus nombre des substances chimiques 
rejetées par les activités humaines.

Profitez du spectacle de la flore présente.
Touchez, reniflez, regardez les plantes et retenez bien :

cueillir, c’est détruire !

Un arbre à feuilles rondes est visible tout au long de la rivière. 
Il aime vivre les pieds dans l’eau. Quel est son nom ?Q

Une espèce à part-: le Fragon.
Cette sorte de petit houx est très présente autour de vous. Tout comme 
les fougères, il possède un rhizome oblique rampant. Cette espèce apprécie 
la chaleur. Contrairement aux autres plantes qui vivent autour de lui et qui 
apprécient les sols acides, le Fragon aime plutôt les sols plus alcalins pH 
neutres.( )

  la Fougère aigle (crosse)
  “la faugiera” (Pteridium aquilinum)

La plus commune des fougères de la région.
Elle colonise quantité de milieux (landes, forêts, 
friches) par ses rhizomes traçants souterrains. 
Localement, elle était utilisée comme litière.

le Polypode vulgaire
“la regliça” (Polypodium vulgare)

Appelé fausse réglisse en raison de la saveur de son 
rhizome. Observez: certains spécimens poussent au 
creux de vieux arbres, ce qui lui vaut également le 
nom de Polypode du chêne.

l’Osmonde royale
“la faugiera flurida” 

(Osmunda regalis)

Cette fougère des milieux 
humides constitue l’une des 
plus grandes espèces de la flore 
régionale. Elle peut atteindre les 
2 mètres de haut. Sa présence 
traduit l’influence atlantique 
sur la région. En raréfaction en 
France, elle est protégée dans 
certaines régions.



la rivière

La rivière torrentueuse…

.séhcacsrosértseste…
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Vous voilà enfin au saut du Chalard. A cet endroit, la rivière Dronne se resserre et se fraye 

un passage entre les blocs de granite pour former une cascade.

De la montagne à la mer.
Prenant sa source à quelque 510 m d’altitude dans les monts du Limousin entre Bussière‑Galant 

et Les Cars, la Dronne coule en direction du sud‑ouest sur près de 200 km. Ses eaux se jettent 

dans l’Isle pour aller rejoindre le fleuve Dordogne à Libourne, près de Bordeaux.

Les trésors de la Dronne.
La qualité de l’eau de la rivière est remar‑
quable. L’eau pure a permis de maintenir 
une diversité faunistique particulière, 
avec des peuplements de poissons et 
des espèces remarquables comme la 
Loutre ou la Moule perlière, dont on 
trouve ici l’une des dix dernières plus 
belles populations de France.

Réponse / L’Aulne appelé également “Vergne”.

Pont du moulin de la Coussière près de St-Saud-Lacoussière.

Oh! Un merle d’eau.

Aisément reconnaissable à son plastron blanc, le Cincle plongeur a de faux airs de merle.

Il affectionne les eaux torrentueuses de la rivière, où il s’immerge à la recherche des petits 

invertébrés cachés sous les pierres. Regardez autour de vous, vous le verrez peut‑être.

La légende prétend que la Belle de Fargeas s’est réincarnée en oiseau blanc.
Quel oiseau nocturne pourrait correspondre à cette description ?Q

La Dronne, richesse des hommes.
La rivière a également contribué à enrichir l’économie locale par la présence de moulins et de forges.

les moulins
De nombreux moulins fonctionnaient au début 
du XXe siècle, utilisant la force de la rivière pour 
actionner des meules. Certains sont encore en 
activité pour la production de farine.

l’or
Les rivières de cette région sont 

connues pour accueillir quelques 

paillettes d’or. La dernière mine d’or 

française, proche de la rivière l’Isle, 

vient de cesser son activité à quelques 

dizaines de kilomètres d’ici.

les forges
Là encore, le courant de la Dronne faisait tourner une roue à aube permettant de faire fonctionner 
un lourd marteau. Celui‑ci battait la fonte et le fer. L’eau servait également à tremper le fer pour lui 
donner des qualités mécaniques.

Moulin du blé à Miallet. Usine électrique à St-Pardoux-la-Rivière



Si au gré de votre promenade vous croisez une couleuvre verte et jaune,

cet animal est peut-être la réincarnation du seigneur de Vaucocourt.

C’est ce que prétendent, en tous les cas, les gens du pays.

la légende

… elle sonne dans le torrent.

10 il est temps de s'en retourner !

Ecoutez la cloche…

La légende de la Belle de Fargeas prétend que l’une des cloches du village

voisin d’Abjat sur Bandiat est immergée dans l’eau du Saut du Chalard.

Écoutez chaque Jeudi Saint vers 14h00. Elle sonne…

Le Seigneur de Vaucocourt, gouverneur de Thiviers, tomba amoureux d’une jeune fille originaire d’Ab‑

jat sur Bandiat. Malheureusement, le cœur de la belle était déjà pris par un jeune homme du village.

Le Seigneur décida malgré tout d’aller enlever sa “promise”, accompagné d’une troupe de cavaliers. Les 

habitants d’Abjat et du hameau de Fargeas, d’où était originaire la belle, se mobilisèrent pour empêcher 

l’enlèvement. Lors de cette véritable bataille, le fiancé de la belle tua le seigneur mais malheureusement 

mourut, tué par l’écuyer du comte.

Le Roi fut informé de cette rébellion et condamna tous les belligérants Abjacois à la 
pendaison et 

aux galères. Le marché et le tribunal d’Abjat furent supprimés, les impôts augmentés. Le Roi ordonna 

également, punition suprême, de faire enlever les cloches du village. Le bourg, privé du secours du “Bon 

Dieu”, était condamné à disparaître. On eut toutes les peines du monde à faire descendre les cloches. 

Volonté divine ou fait du hasard, l’une d’elles roula lors de son transport et tomba au fond du Saut du 

Chalard, dans un nuage d’écume.

Depuis ce temps‑là, les Abjacois y viennent en pèlerinage.  A quelques occasions, certains prétendirent 

entendre distinctement la voix pure du bronze monter des profondeurs du torrent, allant même jus‑

qu’à couvrir son grondement. “Sonna, Sonna, per tots los damnats d’Ajac.”, “Sonne, sonne, pour les damnés 

d’Abjat.”.

On dit que la belle Claire de Fargeas mourut de chagrin et que son âme apparaît ré
gulièrement sous 

forme d’un grand oiseau blanc, dans le clocher d’Abjat, qui depuis a retrouvé ses cloches.

L’histoire se serait déroulée en 1640, à l’époque de Louis XIII…

Réponse / La Chouette Effraie ou Dame Blanche.
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 le Barrage de Miallet

"Petit poucet, petit poucet
 découvre d'autres sentiers !"

"Petit poucet, petit poucet,
 quelques mots pour t'informer !"
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Y aller avec un plan d'accès !

Des services de proximité tout près !

Un gros bobo ?

Des infos sur le Saut et ailleurs !

Balades faciles en toute saison.
D'autres sites existent, renseignez-vous !

P érigueux Périgueux
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. Communauté de Communes du Périgord Vert 05 53 60 81 74

. Mairie de Champs-Romain 05 53 56 71 02

. Parc naturel régional Périgord-Limousin 05 53 60 34 65

. Syndicat d’Initiative de St-Pardoux-la-Rivière 05 53 56 79 30

.  Samu  15     .  Police  17      .  Pompiers 18

Vous trouverez bars, restaurants, tous services et
commerces de première nécessité.
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D'autres sites existent, renseignez-vous !
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Autour de l’étang de Miallet‑: ce chemin de découverte, agré‑

menté de mobilier d’information, vous permet de découvrir un 

site de qualité, classé Espace Naturel Sensible du Département de 

la Dordogne et lieu privilégié de toute une faune : animaux sauvages, 

oiseaux migrateurs…Dans le bourg de Miallet, la Cité Découverte Nature est une excel‑

lente introduction à la visite de l’étang.

Sur 150 hectares, le plateau calcaire d’Argentine, commune de 

La Rochebeaucourt et Argentine,‑offre un riche patrimoine tant 

naturel qu’historique, dans un paysage de causse. Un sentier, 

aménagé de plusieurs stations de découverte, présente de façon 

originale le site, la voie romaine, les carrières et les champi‑

gnonnières, la faune et la flore, le village d’Argentine et d’autres 

choses encore.

Miallet est à 20 minutes de Champs-Romain, après Saint-Saud. 

L’étang se situe sur la route de La Coquille.

La Rochebeaucourt est à 40 minutes de Champs-Romain,

  après Nontron et Mareuil.

    Le Plateau est indiqué, depuis la route de Ribérac.
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