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Manaurie

6,3 km l 2h00 l Randonneur

BOUCLE DE CARPE DIEM
Entre nature et architecture périgourdine
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 pensés au vallon de Castel-Merle (célèbre site de la
Vallée Vézère) ou à celui de l’abri du poisson tout proche.
Départ : Parking

45 mn Remonter sur le plateau puis tourner

Départ de l’aire de stationnement positionnée
sur la RD 31 à 50 m de l’ancien site de Carpe
Diem. Descendre la RD 31 puis face au site
de Carpe Diem, quitter la route et descendre à
gauche à travers bois.

à droite pour atteindre le point culminant de la
promenade.

3 mn Arriver 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
prendre le chemin en face qui continue à longer
la voie ferrée.

Après le hameau, au fond du vallon, prendre à
droite et rejoindre votre point de départ par le
chemin du début.

1h15 Au mas directionnel, descendre sur la
gauche en direction de Manaurie. Dans la descente, à la fourche, prendre à gauche.

15 mn À la sortie du bois, continuer tout droit
dans le pré et contourner les maisons du hameau
des Placials.

18 mn Au bout du pré, prendre à droite sur la
petite route. A l’intersection prendre à droite.
A 100m quitter la route et prendre à gauche le
long de l’étang. Remonter le vallon. Vous pouvez deviner de part et d’autre les rochers qui le
bordent.

30 mn Longer par la droite les 4 étangs du vallon
du Placial. Au fond du vallon, prendre à gauche.
Office de Tourisme des Eyzies : +33 5 53 06 97 05
Numéro d’urgence : 112
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Aux Eyzies, depuis l’office de tourisme, prendre la voiture en direction
de Périgueux. A 4,7 km, après l’entrée dans le bourg de Manaurie,
prendre à gauche et traverser la voie ferrée. Suivre la route qui part
à droite et vous pourrez vous stationner à 600 m à gauche.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nom de Carpe Diem qui signifie « profite du jour présent » est celui d’une grotte naturelle au décor féerique
(non visitable), qui fut longtemps ouverte à la visite et
réputée pour la beauté de ses concrétions naturelles.
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