
Boucle des Pléniers n °1 / Plazac

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 2 infos parcours

Proposé par :
Office de Tourisme Lascaux Dordogne Vallee Vezere

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/300885

9.12 km
2h30 Facile

187 mmaxi 278 m
-193 mmini 96 m

Plazac, reste le pays des croquants (paysans du sud-ouest de la France révoltés au XVIe s et du XVIIe s).
Plantée dans le Périgord Noir, à proximité de la forêt Barade, elle fut aussi un des lieux de résistance.
Lors de votre promenade, vous découvrirez de nombreux sentiers, les fameux raccourcis, qui reliaient
autrefois les fermes les unes aux autres.
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Plazac
Le village de Plazac situé entre Les Eyzies et Montignac. Le bourg de Plazac a été fondé, au Moyen
Age, autour d'une église romane et d'un château-fort. Au hasard de vos randonnées vous y
découvrirez un patrimoine riche et diversifié : son ensemble Épiscopal, ses maisons, ses lavoirs,
fontaines et pigeonniers.
Avec la diversité culturelle comme source de richesse, Plazac est un village où se côtoient plus de
20 nationalités différentes !
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Parc de stationnement près de la salle polyvalente
Départ : Depuis le panneau d'appel situé sur le parking municipal suivre à gauche la route de
Fleurac. Passer sur le ruisseau puis prendre à gauche le chemin direction : "les Chardonnies",prendre
à gauche, passer entre une scierie et un vieux moulin "Cordestieux". Passer le pont, bifurquer à
gauche et quitter la route pour un chemin plat qui suit la vallée. Laisser sur votre gauche un pont
"Bellet" pour continuer, légère courbe à droite et montante.
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Pléniers
Une balise jaune à droite vous signale le raccourci passant par "Sorbeau". Pour continuer sans le
raccourci, tourner à gauche. Puis continuer jusqu'à la D31. Prendre à droite sur 150 m jusqu'au
croisement fléché. Vers "Tras le Four", s'engager à droite vers "Lissac". À 150 mètres tourner à
gauche, descendre vers "Tras le Four".
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