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Construit sur la Côle, le Barrage départemental de Miallet
a été mis en eau à l’hiver 1992-1993, afin de soutenir le débit
d’étiage et de satisfaire aux besoins d’irrigation.
La digue principale haute de 20,5 mètres retient 5 millions
de m 3 qui s’étendent sur 77 hectares.
Dès 1994, le Département lance un programme d’intégration
paysagère et d’aménagements. Le site est répertorié comme Espace Naturel Sensible en 1998.
Le Conseil départemental contribue à protéger la biodiversité exceptionnelle du département par la gestion et la préservation de ces Espaces Naturels Sensibles.
Aujourd’hui, le site du Barrage de Miallet est un lieu privilégié pour la découverte de
l’environnement.
Aussi, lors de votre visite, nous vous prions de bien vouloir respecter la faune et
la flore, ainsi que les aménagements mis à votre disposition.

ESPACE NATUREL SENSIBLE

Pas de poubelle

C’EST NATUREL

ICI
vivez NATURE
ne jetez rien
ne laissez rien
merci

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
DIRECTION DES SPORTS & DE LA JEUNESSE
Arnaud BRIEULÉ - 06 89 72 43 77
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT &
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Jérôme CALEIX - 05 53 06 80 15
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Périgueux

 Accueil, orientation vers les activités :
- Animation nature, jeu de piste
- Découverte du plan d'eau en canoë et paddle
- Mur d'escalade (tout public)
- Tir à l’arc
- VTT, mise à disposition de vélos tout terrain pour se balader autour du site
- Apiculture : une ruche, Où ? Pourquoi ? Comment ?
Restauration rapide payante
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Parking
Observatoire

 La Fédération de pêche de Dordogne propose
des initiations à différentes techniques
(pêche à la mouche, au lancer, au coup, etc)
Simulateur de pêche

 Initiation pêche à la carpe
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