
Boucle de Saint Félix n° 29 /Saint-
Félix-de-Reilhac

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 6 infos parcours
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"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/300931

15.61 km
3h Facile

182 mmaxi 263 m
-182 mmini 170 m

Une agréable balade qui vous fera découvrir la campagne en toute tranquillité et le tout sans grande
difficulté.
Version longue : 15 km, courte : 8,4 km

Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
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1 Saint Félix de Reilhac
Situé entre le village des Eyzies de Tayac Sireuil et de Rouffignac, Mauzens et Miremont est traversée 
du nord au sud par le Manaurie, un petit affluent de la Vézère. Le village perché de Miremont abrite la 
majestueuse Forteresse de Miremont , avec son donjon roman du XIIème siècle. Le village de Mauzens est 
quant à lui réputé pour ses carrières de pierre. Le village perché de Miremont doit son nom à une origine 
occitane : "mira", pour "regarde" et "mont", employé pour un lieu élevé.
Il domine majestueusement la vallée. Son donjon féodal, du XIIIème siècle, surplombe des remparts 
effondrés. Les manoirs et maisons bourgeoises témoignent de la présence des Maîtres de Forges qui, 
jadis assuraient une industrie métallurgique sur les rives du ruisseau “Le Manaurie”. Plus en retrait de la 
vallée, le village de Mauzens garde les couleurs chaudes de la pierre du même nom.

Départ face à la Mairie
Point de départ Saint Félix de Reilhac "Face à la mairie". Rejoindre l'église et suivre à gauche le chemin 
enherbé. Après le passage souterrain, monter à droite. Arrivée sur le plateau, continuer la route puis 
après environ 400 mètres, poursuivre tout droit. Prendre le chemin à droite. Arrivée à la petite route, 
prendre à gauche puis à droite, sur le sentier "La Castellenie".

Hameau de la Franval
Traverser le hameau de " la Franval", puis à la prochaine intersection continuer tout droit.
Une version courte du sentier existe, pour cela il faut tourner à gauche pour suivre l'indication 
"version courte". Arrivée de nouveau sur une intersection, tourner à gauche. Continuer sur cette route, 
jusqu'à la départementale.

Départementale
Traverser la route départementale pour prendre le sentier juste en face. Continuer le sentier tout droit. 
Après 10 minutes de marche, prendre le sentier de gauche.
Traverser la petite route pour continuer sur la route en face.

Intersection
Au croisement des routes- Les Pradets- sur la carte, tourner à gauche. 500 mètres après, prendre le 
chemin à gauche. Arrivé au golf, il faut continuer tout droit. Une barrière ferme ce sentier. Il faut 
l'ouvrir en enlevant le crochet sur le poteau de gauche. Traverser le golf. Vous trouverez une deuxième 
barrière à passer sur le même système. Poursuivre tout droit.
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Route Départementale
Traverser la route départementale, puis à gauche sur la petite route, après 150 m, tourner à gauche. 
Continuer tout droit et à 300 mètres, prendre le sentier de droite et rentrer dans le bois en face de vous. 
Au bout du sentier, à l'intersection, tourner à droite. Après 5 mn, prendre à droite puis au prochain 
croisement continuer tout droit. Suivre le balisage, jusqu'à la petite route.

Petite route
Tourner à gauche à l'intersection. Arrivée sur la petite route, tourner à droite et continuer sur cette 
route. Avant le pont de chemin de fer, prendre le sentier à gauche puis à droite pour repasser sous le 
passage souterrain, du début de la randonnée.




