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LES EYZIES DE TAYAC

Voyage en préhistoire

H R A

La gare des Eyzies située à 700 mètres du centre 
bourg permet d’accéder directement au cœur de 
la vallée Vézère et au cœur de la préhistoire. 
En effet, le village accueille une densité de sites 
préhistoriques, ou dédiés à la préhistoire impres-
sionnante.
Pour les marcheurs, la « boucle de la Micoque » con-
duit depuis le village sous les hautes falaises de Lau-
gerie jusqu’au gisement de la Micoque, site qui a ré-
vélé des traces d’occupation d’au moins 350 000 ans. 

Gare

Les Eyzies de Tayac

Boucle  de la Micoque

Accès : gare des Eyzies

Ligne : Périgueux—Agen

Distance : 

Gare—centre bourg : 0,7 km

Boucle de la Micoque : 8 ou 15 km

A découvrir : village des Eyzies de Tayac, 

Musée National de Préhistoire,  Pôle International de Préhis-

toire, sites préhistoriques, falaises….

Jour de marché : lundi matin

  

     Services village des Eyzies

Abi Pataud

Abi Cro- Magnon

Musée National de Préhistoire

Pôle International de Préhistoire
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Descriptif du parcours

A la sortie de la gare, possibilité de partir sur la gauche jusqu’à Tayac (300m) pour admirer une superbe église romane fortifiée. Pour aller 

vers le centre bourg des Eyzies, prendre la petite route à droite à la sortie de la gare. 

Passer devant l’abri Cro Magnon et arriver à un stop.

Possibilité 1 : continuer tout droit en laissant le passage à niveau sur la droite pour rejoindre le centre bourg.

Possibilité 2 : au stop tourner à droite, passer la voie de chemin de fer et prendre le cheminement accolé au pont routier pour aller jus-

qu’aux falaises et au gisement de la  Micoque par le sentier de la Micoque.

Situé au confluent de la Beune et de la Vézère, blotti au pied d’imposantes falaises 

calcaires, le village des Eyzies de Tayac Sireuil est parfois surnommé « capitale 

mondiale de la préhistoire ». 

Et pour cause ! la préhistoire y est représentée à travers une multitude de sites ar-

chéologiques : des sites emblématiques comme l’abri Cro Magnon découvert fortui-

tement en 1868 lors de la construction de la voie ferrée entre la forge des Eyzies et 

la gare, où furent trouvés cinq squelettes humains dont l’un, au moins, paré de co-

quillages percés. Mais également la grotte de Font de Gaume, dernière grotte aux peintures polychromes originales 

ouverte au public en Europe, l’abri Pataud, gisement aménagé pour la visite et une multitude d’autres sites à décou-

vrir en vous rendant dans une des structures d’information présentes dans le village. 

Parmi celles-ci, le Pôle International de Préhistoire d’architecture contemporaine privilégiant l’ouverture et l’intégra-

tion dans le paysage, est un lieu de sensibilisation des publics à l’univers de la préhistoire et à la découverte de la 

vallée Vézère. 

Le Musée National de Préhistoire est lui situé dans les vestiges d’un château des XVI – XVIIè siècles dominé par 

l’imposante falaise qui surplombe le village. Dans un cadre entièrement rénové, il propose un parcours découverte 

des cultures du paléolithique et des plus anciennes traces laissées par l’Homme en vallée Vézère : outils, objets 

d’art en os ou ivoire, sépultures etc.

Train express régional : ligne Périgueux - Agen A/R+

Pour bénéficier de la trace GPS, scannez le QR Code ou tapez l’adresse dans votre navigateur

https://bit.ly/37FIptR


