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8.32 km
2h Très facile

154 mmaxi 208 m
-144 mmini 81 m

À partir du hameau de la Voulperie à Sergeac circuit de promenade, intercommunal avec Valojoulx, en
sous bois et vue panoramique depuis les crêtes sur les environs.
Départ du hameau de la Voulperie : rejoindre l'extrémité haute du hameau, arrivé à une intersection avec
un chemin non revêtu, prendre ce dernier à droite.
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Sergeac
Sergeac est situé dans le Périgord noir au bord de la Vézère, bordée à cet endroit de hautes falaises
au pied desquelles ont été découverts de nombreux gisements préhistoriques.
Après le passage obligé devant une monumentale croix hosanaire de carrefour, d’un style médiéval
peu courant en Périgord, on aperçoit la masse imposante de l’église édifiée vers la fin du XIème
siècle sur des ruines romaines.
Le village abrite aussi le site authentique de Castel Merle qui présente 10 abris sous roches
remarquables, occupés par l’homme de Neandertal il y a 85 000 ans puis par l'homme de Cro-Magnon
il y a 35 000 ans. C'est l'une des plus fortes concentrations de gisements en Europe traduisant
une exceptionnelle continuité d'occupation humaine.
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Le Caillou
Depuis le hameau de la Voulperie aller jusqu'au croisement avec la voie communale goudronnée
se diriger vers le hameau du "Caillou haut" puis "Caillou bas" aux belles toitures de lauzes. Une
vue panoramique se découvre sur la région. A la sortie du hameau, à gauche, le chemin empierré
serpente sur le plateau à travers les bois de chênes et les hautes bruyères, les brandes. Retour au
point de départ à la Voulperie qui offre une vue générale sur la vallée de la Vézère avec le château
de Belcayre et le village de Sergeac.
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