
Courrez Nature !

Le XTrail, c'est d'abord une course "nature" dans un" décor vivant" d'exception ! 

Ce territoire sauvage, quasiment impénétrable en certains endroits, accueille une 

faune, une flore et des habitats naturels uniques en Europe. Vous allez courir 

parmi une population de chamois, longerez  des rivières à saumons  et serez 

observés par des aigles.  Peut-être même,  aurez-vous la chance (ou non) de 

croiser un loup...  Certains affirment qu'il serait présent dans la vallée... croiser un loup...  Certains affirment qu'il serait présent dans la vallée... 

Mythe ou réalité ? Ouvrez l'œil !

Soyez nature !
Respectez ce et ceux qui vous entourent... La nature est ici au format XXL et les 

hommes qui y vivent sont authentiques et généreux... 

N'oubliez pas que vous n'êtes que de passage...  Ne laissez pas de traces... 

Vous êtes des invité(e)s, soyez les bienvenu(e)s  !
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X comme Xaintrie,  un terrain de jeu à 

respecter !

• La Xaintrie (X comme Xtrail) est la région 

naturelle que vous allez traverser durant ce 

Trail. C'est le seul territoire du Limousin en Trail. C'est le seul territoire du Limousin en 

rive gauche de la rivière Dordogne.

• Vous allez évoluer dans des espaces de nature 

exceptionnels  qui leurs confèrent différents 

classements :



- 3 Sites Natura 2000 : des gorges de la 

- 1 Réserve mondiale de Biosphère par l'UNESCO 

- 3 Sites Natura 2000 : des gorges de la 

Dordogne, des vallées de la Cère et de 

la Dordogne (biodiversité remarquable 

en Europe)

- 2 Sites inscrits ( caractère historique et 

paysager remarquable)



- des dizaines de Monuments Historiques  
(Inscription par l'Etat de patrimoines 
bâtis d'exception comme les Tours de 
Merle)

- 1 Réserve Départementale de 
Biodiversité des gravières d'Argentat-
sur-Dordogne. Ancienne carrière 
rachetée par le Conseil départemental 
de la Corrèze en vue de créer un espace 
rachetée par le Conseil départemental 
de la Corrèze en vue de créer un espace 
de préservation et de découverte de la 
nature. 

- 1 projet de Réserve Naturelle Régionale 
(en cours de création) autour des Tours 
de Merle sur les gorges de la Maronne. 
L'une des plus haute mesure de 
protection de la nature en France !



Un Atlas de Biodiversité Communal

• Argentat-sur-Dordogne est l'une des quatre communes 
situées le long de la rivière Dordogne (de sa source à 
l'embouchure) à s'être engagée dans d'une démarche 

S’engager S’engager S’engager S’engager 
pour notre pour notre pour notre pour notre 
environnement !environnement !environnement !environnement !

situées le long de la rivière Dordogne (de sa source à 
l'embouchure) à s'être engagée dans d'une démarche 
ABC (Atlas de Biodiversité Communal). 

• Le but de cette initiative est de mieux connaître la 
biodiversité et sensibiliser élus, citoyens et "société civile" 
à l'importance de préserver son cadre de vie . Ce projet 
groupé d’ABC qui associe 4 communes d’une même vallée 
représente une démarche novatrice au niveau national. 
D'amont en aval elle réunit :

• § Argentat -sur-Dordogne (Corrèze)

• § Floirac (Lot)

• § Carsac-Aillac (Dordogne)

• § Asques (Gironde)


