
16

Pays de Sarlat

CARLUX

Plein les yeux à la gare Doisneau

La voie verte de Sarlat est aménagée sur l’emprise 
d’une ancienne voie de chemin de fer. 
Après Carsac, un embranchement vers Cazoules 
permet de rejoindre la gare Doisneau en longeant 
la Dordogne.

En 1939, Robert Doisneau prend une photo devant la 

gare de Carlux sur laquelle figure sa femme et deux 

de ses amis. Le photographe passe ses premiers 

congés payés en Dordogne, puis y reviendra jusqu’à 

régulièrement.  Dans la gare des expositions gratuites 

présentent le travail du photographe dans la région.

A

Accès : Gare de Sarlat

Ligne : Bordeaux– Bergerac- Sarlat

Distance : 

Gare Sarlat—Gare Doisneau: 16 km

A découvrir : Berges de la Dordogne, villages typiques, églises 

romanes et moulins, patrimoine ferroviaire, photographies, 

galeries Doisneau

Jour de marché : mercredis et samedis matin

Tous les jours en saison à Sarlat

                   Services à la gare Doisneau
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Gare 

Sarlat La Caneda

Gare Doisneau
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Train Express Régional : Ligne Bordeaux—Bergerac— Sarlat

Descriptif du parcours

Depuis la gare de Sarlat, se diriger à droite sur « Rue du Stade » jusqu’au rond-point de Madrazès. Dans le rond-point se 

trouve un parking où se trouve le départ de la voie verte située sur l’ancienne voie de chemin de fer.

L’ancienne voie de chemin de fer sur laquelle a été créée la voie verte reliait Sarlat et Gourdon en passant 

par Grolejac a été ouverte en 1902. Le trafic voyageur est arrêté en 1938, et le trafic marchandises entre 

Grolejac et Gourdon en 1940. 

Après un passage en surplomb du village de Carsac, un embranchement permet de se diriger vers Cazoules en 

empruntant l’ancienne ligne entre Siorac-en-Périgord et Cazoulès, qui a été transférée sur la route en 1980 et 

déclassée en 1992.

L’idée de réhabiliter l'ancienne Gare de Carlux pour en faire une galerie d’exposition 
dédiée à Robert Doisneau, part d’une fameuse photo prise en 1939 devant cette la gare 

où l’on peut voir sa femme Pierrette Doisneau et trois de ses amis.

Le célèbre photographe passe ses premiers congés payés en Dordogne et y reviendra 

plusieurs fois en y prenant de nombreuses photos.

Deux expositions permanentes gratuites présentent ces photos de Robert Doisneau en 

Dordogne. 

La première est dédiée aux vacances passées par le photographe en Dordogne et dans le Lot dans laquelle on 

retrouve les paysages, les descentes en canoë…

La deuxième présente des tranches de vies du Périgord et du Lot voisin, avec des portraits de « personnages » de la 
région. Cette galerie offre également un labo interactif pour découvrir de manière ludique les secrets de la photo 

argentique. 

Une troisième galerie permet de découvrir le travail d’autres photographes lors d’expositions temporaires.

Enfin, un café de la gare permet de se désaltérer ou de se restaurer avant de reprendre son vélo (ouvert d’avril à 

octobre).

+ A/R

Pour bénéficier de la trace GPS, scannez le QR Code ou tapez l’adresse dans votre navigateur 

https://bit.ly/37FIptR


