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Site de découvertes du

barrage de l'Aigle

trait d'union entre Cantal et Corrèze

Le belvédère

un point de vue découverte sur l'histoire humaine et industrielle de la Dordogne

Le parcours scénographique

la baraque d'ouvriers de 1945, les maquettes du barrage, le laboratoire des Résistants

Visite
gratuite

OUVERT DU 14 JUILLET AU 27 AOÛT 2017
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
autres périodes : accueil des groupes sur RDV

Contact : 04.71.40.46.88 ou accueil_baraque@orange.fr

Un site aux multiples visages

Les structures présentes sont les modèles qui ont guidé les
constructeurs. Ne disposant pas des outils numériques actuels, ils
réalisaient des maquettes pour simuler l’influence de l’eau sur les
barrages. Les dimensions des maquettes sont déterminées selon
des règles mathématiques précises, afin que les phénomènes
d’écoulement de l’eau à l’échelle du barrage soient similaires à
ceux des maquettes construites. Aussi, les ingénieurs ont conçu un
barrage performant et résistant.

LES MAQUETTES
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LA BARAQUE D'OUVRIERS DE 1945

Afin d’héberger les ouvriers du chantier de l’Aigle, une cité
ouvrière est créée dans la plaine du village d’Aynes.
Réalisés en bois et en tôles à partir d’un modèle
standard, les baraquements accueillent l’essentiel
des personnes présentes sur le chantier. Les
ouvriers affluent de tous les horizons et la population
atteint 1200 âmes en 1943. On y compte jusqu’à 30
nationalités, Espagnols, Polonais, Italiens, Indochinois,
Nord-Africains… Une chapelle, une école, une salle
des fêtes, une infirmerie sont construites. Le mobilier a été
fourni par l'Amicale des Compagnons de l'Aigle sur Dordogne.

LE LABORATOIRE DES RÉSISTANTS

Bureau d’étude lors de la construction du barrage, le "labo" est
un lieu important pour la Résistance. Il a servi à dissimuler le
poste de radio et permis au groupe des résistants de recevoir
les messages "Radio Londres" annonçant les parachutages
alliés. À l’intérieur du "labo", une projection retrace la
construction du barrage et l'histoire de la Résistance.
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en juillet : le 17, 24 et 31
en août : le 7, 14, 21 et 28
en septembre : le 2, 9 et 17

P

Sp
on
tou
r-

US
INE
&

VISITES GUIDÉES
À 14 HEURES

ré

s et d e V e n
nn e
ta

Dir
ec
tio
n

tes ter res c or

ie
ez

au
se h

d

Dir
ect
ion

r
ou

EDF, en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de
Mauriac, Haute-Corrèze Communauté, les communes de Chalvignac et
de Soursac, propose la découverte d’un site unique. Revivez l’épopée
humaine et technique de la construction du barrage de l’Aigle à travers
quatre espaces.

LES MAQUETTES DU BARRAGE

Direction
Soursac - Neuvic - Égletons
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Débutée en 1935, la construction du barrage de l’Aigle s'est terminée en 1945. Appelé aussi
"Barrage de la Résistance", il abritait l’Organisation de la Résistance de l’Armée (O.R.A) du
Cantal durant la Seconde Guerre Mondiale. Les Résistants ont retardé sa mise en service
pour ne pas donner une puissance énergétique supplémentaire à l’occupant. L’audace de son
architecture fait de lui un ouvrage unique aux dimensions majestueuses : 290 m de long, 90 m
de haut. La construction d’un 6ème groupe de production en 1982 fait de lui l’aménagement le
plus puissant du bassin de la Dordogne, avec une puissance installée de plus de 360 MW, soit
la consommation annuelle d’une ville de 130 000 habitants (comme Limoges ou 6 fois Aurillac).

Le sentier "La Dordogne, de villages en barrages"
Les balades en gabare à Spontour
À DÉCOUVRIR
Le viaduc des rochers noirs à Soursac
dans les environs
La maison des rapaces à Chalvignac
Le sentier ornithologique de l'Aigle à Chalvignac
Le pont suspendu de Saint-Projet...

Les offices de tourisme sont à votre disposition pour plus de renseignements.
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Point d'accueil à la baraque d'ouvriers : 04.71.40.46.88 ou accueil_baraque@orange.fr
CE DÉPLIANT A ÉTÉ RÉALISÉ
PAR LES OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE MAURIAC ET DE HAUTE-CORRÈZE

Bureau de Mauriac : 04.71.68.19.87
www.tourisme.paysdemauriac.fr

Bureau de Neuvic : 05.55.95.88.78
www.tourisme-hautecorreze.fr

EN PARTENARIAT AVEC
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MÉMOIRES
DE RUISSEAUX
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DE VILLAGES
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