
PROMENADE 
DE LASCAUX
Une petite promenade autour des 2 sites 
préhistoriques de Montignac : la célèbre 
grotte de Lascaux et le site du Régourdou

Cette promenade qui part du bourg vous amène au sommet de la colline où 
se trouve la célèbre grotte de Lascaux. Vous pourriez visiter le site ainsi que 
celui du Régourdou. Le retour vers le village vous offre une splendide vue 
sur la vallée.

Montignac

Départ : Offi ce de Tourisme 
de Montignac 
Prendre la rue du Barry au coin du prieuré. 
Traverser 2 carrefours et prendre à gauche 
direction La Béchade, continuer tout droit puis 
première à gauche.

15 mn A la dernière maison prendre un sentier 
sur la gauche. 

Retrouver le goudron sur 150 m et tourner à 
droite vers La Madeleine, grimper le sentier 
escarpé qui rejoint de nouveau le goudron.

1h00 Se retourner pour jeter un coup d’œil 
sur Montignac. Au carrefour, tourner à droite 
puis au panneau "La Balutie" continuer la route 
goudronnée. 

Au carrefour, prendre à gauche. Vous passez 
devant les sites du Régourdou et de Lascaux.

1h30 Après les sites, prendre la route gou-
dronnée vers la gauche, descendre les virages 
et prendre à gauche la direction "le Manègre".

Suivre ce chemin et prendre le premier à droite.

Vous arrivez au lieu dit "le Manègre". Passer 
entre les murs et descendre jusqu’à la route. 

Prendre sur la droite puis première route à 
gauche pour rejoindre le centre de Montignac.

circuit

08 7 km l 2h00 l Marcheur
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Direction Montignac depuis Sarlat, Les Eyzies, Thenon et depuis 
l’autoroute A89. Prendre la direction du centre ville et se garer 
sur un des parkings pour rejoindre l’Offi ce de Tourisme.

circuit

08

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Vallée de la Vézère est célèbre pour ses 15 sites 
préhistoriques classés par l’UNESCO au patrimoine 
mondial de l’humanité depuis 1979. La grotte la plus 
célèbre est celle de Lascaux, riche de peintures poly-
chromes et de nombreuses gravures.
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