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10.10 km
3h45 Facile

276 mmaxi 224 m
-281 mmini 72 m

Promenade qui longe les étangs et un ruisseau, avant de grimper sur un coteau, pour cheminer sur la ligne
de crête et découvrir un joli point de vue.
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Thonac
Au coeur de la vallée de la Vézère en Dordogne, Thonac est un village du Périgord Noir en périphérie
de la commune de Montignac qui doit sa réputation à la grotte de Lascaux.

Blotti contre la rive droite de la Vézère, Thonac fait le lien entre les sites de la vallée comme le
Thot, le château de Losse ou encore le site de Castel-Merle à Sergeac. Bien que traversé par l’une
des routes touristiques les plus pittoresques du Périgord noir, entre les grands sites en aval et
l’immense renommée de Lascaux en amont, Thonac préserve ses caractères de commune entièrement
rurale.
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Parking salle des fêtes Thonac
Point de départ "Bourg de Thonac, parking salle des fêtes. Prendre direction de Fanlac. Continuer
jusqu'au croisement de 5 chemins et prendre à gauche. À la sortie du hameau de "Chaban", au
niveau du croisement, prendre à droite puis 50 mètres après, aller à gauche. Vous êtes à ce moment
là sur le GR36. Suivre le parcours jusqu'au croisement d'une route goudronnée, à proximité de la
tour penchée de la Vermondie.
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Route goudronnée (tour penchée de la Vermondie)
Traverser la route pour rentrer dans le bois d'en face et suivre le chemin jusqu'au croisement d'une
autre route. Prendre à droite et longer les étangs de Fon Gran. À la fin des étangs emprunter le
chemin de droite en parallèle avec le ruisseau Le Thonac. Suivre ce sentier jusqu'à La Petite Combe
au croisement de la route goudronnée.
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Route goudronée (à coté du ruisseau Thonac)
Prendre cette route goudronnée à droite qui enjambe le Thonac. Au premier carrefour bifurquer à
gauche. Au deuxième carrefour tourner à droite. Au carrefour à 4 voies prendre à droite et continuer
tout droit (2 km) qui monte sur un plateau pour ensuite redescendre jusqu'au croisement d'une
route goudronnée au coin d'une cabane en pierre.
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