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Peyzac le Moustier

9 km l 2h30 l Marcheur

BOUCLE
DES POINTS DE VUE
Versant nord de la Vézère
Véritable chemin du Périgord Noir, ce circuit vous permettra de découvrir
des panoramas sur la Vallée de la Vézère et le sarladais. Plusieurs sourceslavoirs jalonnent cet itinéraire qui offre une flore riche et diversifiée.
A gauche :
Ravins profonds creusés par l’érosion pluviale
et une hêtraie en voie de reconstitution. Succession de bassins naturels, eau d’une limpidité
étonnante.
Mouret est laissé à droite. Vous êtes sur le
plateau.
Les deux parcours se rejoignent sur la RD 65.

1h10 A la route de Pouillac, magnifique panorama sur le sarladais puis une fontaine aménagée
avec lavoir. "La Valette" est laissée à droite.
1h30 Le CD 65 est à nouveau traversé, on se
Départ : Mairie
Prendre la RD 66 direction La Roque, après
300 m tourner à gauche. Vous êtes sur le
circuit ; un raidillon moussu vous attend, puis
une descente et vous remontez le vallon dit de
"Combe de banne".

30 mn Ici vous avez un choix à faire, les deux
parcours de même longueur se rejoignent.
A droite :
deux points de vue, l’un sur le parcours, l’autre
à la côte 229 est situé à 500 m au nord du
circuit. Il faut donc compter 1000 m en plus.
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dirige vers la vallée en cheminant sur la ligne
de crête. Au printemps, nombreuses orchidées.
Au dessus de la Garrigue point de vue inattendu
sur la vallée.

2h10 Vous êtes dans la Vallée de la Vézère.
Vous découvrirez une superbe et puissante
source équipée de son lavoir et pour terminer
l’église Saint-Pierre de Peyzac (XIVè) entourée
de son cimetière.
Au retour, repos à l’ombre d’un petit arboretum
derrière la mairie, planté à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution.
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circuit
Depuis Montignac-les Eyzies ou Rouffignac prendre direction
La Roque St-Christophe. Peyzac le Moustier est situé à 1 km de
La Roque et à 3 km de St-Léon sur la RD 66
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La réunion de Peyzac et du Moustier date des années
1790, le nom fut ensuite Peyzac de Montignac et ce
n’est qu’en 1925 qu’il a pris son nom définitif de Peyzac
le Moustier.
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