
CAP SUD OUEST
Les gorges de la Dordogne

SAMEDI 2 MARS À 16H20 SUR FRANCE 3 LANGUEDOC-ROUSSILLON

Contact presse :

Service communication - 04 67 20 30 65 - daniele.mutel@francetv.fr

Facebook

Rejoignez l’émission sur :
Le site : http://aquitaine.france3.fr/emissions/cap-sud-ouest
Facebook : https://www.facebook.com/cap.sud.ouest

Un magazine de 
France 3 Sud Ouest

Présenté par 
Eric Perrin

Réalisé par
Alexandre Joannidès

Diffusé sur France 3 :
- Aquitaine 
- Languedoc-Roussillon
- Limousin
- Midi-Pyrénées
- Poitou-Charentes
le samedi à 16H20 et le 
lundi suivant la diffusion à 
10H45

Aussi sur France 3 Sat, le 
samedi à 16H20 et le mardi à 
10H45
Durée : 26 mn

Cap Sud Ouest propose de découvrir une Dordogne méconnue, celle de la 
Haute Vallée de la Corrèze. Un espace escarpé avec des plateaux d’altitude 
entaillés par des gorges au fond desquelles coule une rivière à l’histoire 
étonnante. Au début du XXe siècle, les hommes ont tenté d’y dompter la nature 
en construisant une impressionnante série de barrages. 

Grâce au drone, l’émission commence par le survol d’une curiosité géologique : 
les orgues de Bort, illustration du passé volcanique de ce territoire. 

Puis direction le barrage de Bort les Orgues. Avec Chris Vanbierwilt d’EDF, les 
caméras pénètrent dans les entrailles de ce barrage, l’un des plus imposants de 
France : salle des machines, couloirs interminables, escaliers vertigineux… 
Cette réserve d’eau abrite également un joyau, le Château de Val digne d’un 
palais de princesse, aujourd’hui sur une île, qui dominait la vallée il y a plus de 
60 ans. 
Le romancier Louis Olivier Vitté remonte le temps en racontant l’étonnante 
histoire de ces villages aujourd’hui sous les eaux. 
Rencontre également avec une figure du pays, Altero Betti. Avec sa « valse 
des gabarriers », le célèbre accordéoniste a fait danser des générations de 
corréziens. 
Enfin, Cap Sud Ouest finit sa descente des gorges avec Michel Teulière, éco 
interprète. Promenade en forêt où la nature a elle aussi été totalement modifiée 
par la construction de ces barrages.
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