Au détour de la Dordogne : Spontour
Niveau
moyen

Distance
2,3 km A/R

Temps
1 h 00

Dénivelé
+ 145 m

Balisage
rouge

Point de départ : de Soursac prendre la D 166 en direction de Spontour. Arrivé au village de
Spontour revenir sur la rue principale à droite. Garez vous dans cette rue et continuez à pied
jusqu'à l'église. Prendre la ruelle en face de la porte de l'église.
Ce magnifique village, au bord de la Dordogne, renferme une histoire riche en savoir-faire. Aux
XVI ème et XVII ème siècles, l'abbaye de la Valette, en aval de Spontour, était spécialisée dans
la fabrication des retables remarquablement sculptés (églises de St Merd de Lapleau et de
Laval/ Luzège).
Au XIXème, Spontour se développe avec la construction des courpets ou gabares destinés au
transport du bois. 400 bateaux à fond plats sont ainsi construits par an sur de petites plates
formes appelées taillets.
Aujourd'hui, la Dordogne a submergé son histoire, mais à basse eaux, elle dévoile encore les
traces de son passé.
1 - L'église de Spontour est récente, sa construction débute en 1890 grâce à l'abbé Jean
Baptiste Serre. Sousac possèdera jusqu'à trois églises au XIX ème siècle (Soursac, Spontour,
Nauzenac). De nombreuses constructions du village sont bâties avec les galets de la Dordogne.
2 - Sur une belle maison bourgeoise, on peut apercevoir un ancien cadran solaire. Son
propriétaire avait fait fortune en tant que marchant de gabares.
3 - En montant à la croix, on suit de petites parcelles entourées de murets. Ce sont les
emplacements d'anciennes vignes qui profitaient de la douceur des gorges. Un peu plus loin,
vous arrivez sur un replat de forme circulaire. Les charbonniers transformaient le bois de
charme, de chêne en charbon. Vous pouvez encore voir les résidus de cette activité au sol.
4 - A la croix on découvre un beau panorama sur le village.
La croix en fer a remplacé celle de bois. Cette dernière avait déjà pris la
place d'un drapeau placé par les résistants lors de la libération.
Ce lieu était l'endroit propice aux retrouvailles. Femme et enfants
venaient discuter tout en profitant de la vue sur le village et ses
activités.
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