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« Parcours à la rencontre du temps » A partir du village historique de Sergeac, cheminement dans les
collines par un sentier bordé de vestiges de la vie d'autrefois et d'un site préhistorique ouvert au public,
aboutissant sur la vue panoramique de la vallée.
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Rue de la Forge24290 SERGEAC
1

Divers

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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Parking Sergeac
Point de départ parking Sergeac. Prendre le circuit fléché en jaune dans la ruelle au fond à gauche
de la place de la mairie direction "La Guinote", (emprunter le chemin en castine, puis prendre à
droite pour traverser le vallon). Sous la ferme, quitter le chemin rural pour le sentier balisé en sol
naturel qui gravit la colline.
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Chemin de crête
Au chemin de crête redescendre sur la droite. Le chemin s'élargit entre les murailles. Au bas de la
descente on retrouve la partie goudronnée jusqu'au hameau de "Castel Merle". Avant les bâtiments,
quitter la route pour le chemin balisé à gauche. Traverser le vallon des roches et son petit ruisseau.
Le chemin continue à droite dans le sous-bois. Au passage vous pourrez apercevoir de nombreuses
cabanes en pierres sèches.

3

Hameau Challiac
Traverser le hameau de Challiac et traverser la RD 65 et prendre direction Montignac. 100 mètres
plus loin prendre à gauche le chemin en castine sur le plateau de l'Estrade (ancienne voie romaine).
À la rencontre de la route communale, continuer en direction du hameau des "Berboules" jusqu'au
transformateur EDF puis continuer à gauche sur un sentier en sol naturel.

4

Retour au village
Après la station de pompage, en fin de descente, traverser la RD 65 et prendre le sentier sous les
arbres pour retourner au village.
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