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5.98 km
2h Très facile

140 mmaxi 207 m
-121 mmini 84 m

La promenade passe par les bois et traverse de petits hameaux aux belles maisons à l'architecture
périgourdine. L'itinéraire remonte de petits vallons bordés de falaises qui font penser au vallon de
Castel-Merle (célèbre site de la Vallée de la Vézère) ou à celui de l'abri du poisson tout proche.
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Manaurie (commune des Eyzies)
Village des Eyzies
Les Eyzies se situe en Dordogne, au cœur du Périgord Noir, à mi-chemin entre Sarlat dans la vallée
de la Dordogne et Montignac, porte de la Vallée Vézère.

Nichée entre falaises et sites troglodytiques vertigineux comme la Roque St Christophe, la ville,
surnommée capitale de préhistoire, possède une densité et une qualité de vestiges uniques en
Europe occidentale.
Vous retrouverez en son centre, le Musée national de Préhistoire, référence absolue pour le
paléolithique supérieur, divers abris préhistorique, ainsi que le pôle d’interprétation de la
préhistoire.

C'est à l’entrée du village que vous pourrez visiter la véritable grotte ornée polychrome; Font de
Gaume. Puis laissez vous guider par ces petites ruelles, son art de vivre, sa convivialité et terminez
votre visite par la terrasse surplombant la ville aux côtés de la statue de l'Homme Préhistorique
de Paul Dardé.
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Parking (Aire de stationnement sur la D31)
Point de départ (Manaurie), "Parking, aire de stationnement sur la D31". Descendre la RD31 puis
face au site de Carpe Diem, quitter la route et descendre à gauche à travers bois. A l'arrivée au
fond du vallon, la route suit la voie ferrée (au dessus sur votre droite). Quitter la route qui tourne
à droite sous le pont et emprunter le chemin en face qui continue à longer la voie ferrée.
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Hameau des Placials
À la sortie du bois, continuer tout droit dans le pré et contourner les maisons du hameau des
"Placials". Au bout du pré prendre à droite sur la petite route. À l'intersection bifurquer à droite
et a 100 mètres prendre à gauche le long de l'étang.
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4 Etangs
Longer par la droite les 4 étangs du vallon du Placial. Au fond du vallon, prendre à gauche.
Remonter le plateau puis tourner à droite pour atteindre le point culminant de la promenade. Au
mât directionnel bifurquer sur la gauche en direction de Manaurie. Dans la descente, au niveau
de la fourche prendre à gauche.
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Hameau la Gane
Après le hameau la Gane, au fond du vallon tourner à droite. Suivre le balisage jusqu'au point de
départ.
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