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tignac-Lascaux

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 5 infos parcours
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14.91 km
4h Facile

278 mmaxi 248 m
-278 mmini 75 m

Une longue promenade entre collines et vallons autour de la préhistoire qui contourne la colline de la
célèbre grotte de Lascaux. Vous passerez à quelques centaines de mètres du site ouvert au public ainsi
qu’à proximité du site du Régourdou, autre site préhistorique. Elle se prolonge ensuite sur les hauteurs
de Montignac qui surplombent la Vézère.

Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
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1 Montignac-Lascaux
Montignac vous ouvre les portes du Périgord noir !

Elle prend sa source dans le massif central, traverse Montignac de part en part et se jette dans la 
Dordogne à Limeuil : c’est la Vézère.
Bercé par son écoulement, vous pourrez régaler vos papilles de produits typiques le long des quais de 
Montignac.
La promenade se poursuit dans ces ruelles médiévales bordées par ces maisons sur pilotis ou à pans de 
bois, au détour d’un lavoir ou d’une fontaine… vous vous trouvez à l’entrée de la Vallée Vézère.

Une pause préhistoire s’impose !
Découvrez les reproductions de la véritable Lascaux : Lascaux II à 10 minutes de Montignac et en son 
centre Lascaux IV, la toute dernière reproduction complète de la grotte à visiter en famille.

Intersection route
Sinon, prendre à gauche et traverser la route goudronnée, prendre à droite à un croisement en croix 
au panneau "étangs". Descendre ce chemin, en bas, et continuer sur la droite, le chemin remonte à 
nouveau jusqu'à un carrefour bordé d'un hangar agricole. Arrivée au hangar tourner à gauche, puis à 
droite jusqu'à arriver au hameau de "Brénac".
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Office de tourisme de Montignac
Point de départ Place Bertran de Born à côté de l' Office de tourisme de Montignac, prendre la 
rue principale du 4 septembre en direction de la Poste, passer devant l'ancienne église Saint 
Georges et prendre tout de suite à droite la rue du Barry. Continuer jusqu'au stop. Traverser et partir 
en face. 150m plus loin partir à gauche direction "La Béchade", continuer tout droit, puis 
première à gauche. À la dernière maison prendre un sentier sur la gauche et tourner à droite vers 
la Madeleine, grimper le sentier escarpé qui rejoint de nouveau le goudron.

Intersection
Au carrefour tourner à droite, puis à gauche en direction de la "Balutie". Au niveau des maisons, 
emprunter le chemin à gauche qui serpente en descendant. En bas, prendre à gauche le chemin 
qui remonte le vallon et tourner à droite. Puis tourner 2 fois à gauche.

Route goudronnée
Arrivée  sur  la  route  goudronnée,  tourner  à  droite.  Continuer  sur  la  route  sur  500  mètres  et  
emprunter le chemin sur votre droite, puis encore 2 fois à droite. Suivre la piste jusqu'à 
100m après un carrefour triangulaire tourner à gauche. Vous avez alors la possibilité de prendre 
un raccourci en tournant à droite et en rejoignant un hameau "Le Truffet" dans lequel vous 
prendrez par la suite la direction de Brenac.
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Hameau de "Brénac"
Traverser le village, suivre la rue, tourner 2 fois à droite, puis tout droit jusqu'à "la Guionie". 
Arrivée à la "Guionie", emprunter le chemin herbeux juste à votre gauche puis un chemin goudronné 
qui mène sur l'autre versant du vallon. Tourner à gauche en direction du "Manègre". Passer entre les 
murs et descendre jusqu'à la route. Pivoter à droite puis première route à gauche pour rejoindre le centre 
de Montignac.
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