
Falaises et grottes de La Falaises et grottes de La Falaises et grottes de La 

vallée de la Vézèrevallée de la Vézèrevallée de la Vézère   

Le Bugue 

Distance: 44 km 

Niveau: Rouge 

Dénivelé: 393 m 

Balisage : non 

Point GPS départ: 

Lat 44.91798 N 

Long 0.927481 E 

 

 

 

Comme la plupart des villages périgourdins, Le Bugue, situé au confluent de la 

Vézère et de la Douch, a été un lieu de passage depuis la préhistoire. En 964, 

un couvent a été fondé. Le bourg se développe autour de ce$e communauté 

monas%que et du port, u%lisé par les maîtres de forges qui exploitent le fer. 

En 1319, le Roi de France, Philippe le Long, ordonne par acte que le marché 

du Bugue ait lieu le mardi. Depuis, tous les mardis ma%n, le centre bourg 

s’anime, depuis plus de 600 ans. 

 

1- Départ de la place des Halles au Bugue, par%r en direc%on de Campagne sur la D703. A la sor%e 

du Bourg tourner à droite longer la Vézère, le parc du Bournat, et le camping con%nuer tout droit 

sur un large chemin en cas%ne.  Prendre à gauche et ra$raper la départementale, la traverser et 

con%nuer tout droit sur la route en face. Monter une pe%te cote puis bifurquer à droite dans les 

hauts du Bugue. Poursuivre tout droit , pour rejoindre les berges de la Vézère.  

2- Reprendre à droite en direc%on de St Cyr, rouler tout droit sur un chemin qui longe la rivière 

jusqu’au Eyzies de Tayac. A la gare des Eyzies, tourner à droite pour traverser le bourg, puis sor%r 

en direc%on de St Cyprien sur une pe%te route goudronnée qui monte.  

3- Au carrefour dans la cote prendre la route en direc%on de Meyrals. Dans le village tourner à 

droite puis à gauche sur la route de St Cyprien, rejoindre le centre et le traverser en direc%on de 

Mouzens.  

5 - A Mouzens bifurquer à droite vers le « Fromental », con%nuer à rouler dans les bois. Au croise-

ment tourner à gauche pour rejoindre la départementale D703 en direc%on d’Audrix sur quelques 

metres et reprendre à gauche dans les bois et rouler jusqu’à Audrix. Passer en contrebas de l’église 

con%nuer, passer devant le Gouffre de Proumeyssac, rejoindre le lieu-dit « Les Terrasses » revenir 

au centre du Bugue en traversant la Vézère.  

La vallée de la Vézère est connue pour ses sites 

préhistoriques nombreux et prestigieux dont 15 

sont inscrits à l’inventaire du patrimoine de l’Hu-

manité par l’Unesco. C’est ainsi que vous péda-

lerez à l’ombre des falaises au début du par-

cours en passant par Les Eyzies, capitale mon-

diale de la préhistoire. Sur le retour, après les 

villages de la vallée Dordogne, guidés par l’an-

tenne relais d’Audrix, vous sillonnerez les col-

lines calcaires des hauteurs du Bugue dans les-

quelles s’est creusé le gouffre de Proumeyssac. 

-Fiche randonnée disponible sur les sites 

rando.dordogne.fr et veloenfrance.fr 

-Retrouvez les randonnées en liberté et accompagnées du 

Périgord sur Facebook! 

-Retrouvez les parcours de randonnée sur votre 

smartphone en téléchargeant l’application itiAQUI! 
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