
Manaurie

Départ : depuis le village de Manaurie 
(parking à l’intersection de la RD47 et 
de la RD31). 

Longer l’église et prendre le premier sentier 
après le jardin du presbytère sur la gauche. 
Franchir le pont qui enjambe le Manaurie et 
poursuivre sur la droite après le panneau direc-
tionnel. L’itinéraire suit le vallon et passe devant 
le manoir de Roucaudou.

20 mn À l’arrivée sur la voie goudronnée, em-
prunter alors cette route sur la gauche sur 50 
m et prendre la petite route qui monte sur la 
gauche. Tout au bout de la route il faut conti-
nuer tout droit sur le chemin de terre qui longe 
un bel exemple d’architecture périgourdine. 

L’itinéraire suit le chemin entre les murets de 
pierres sèches, pénètre dans un bois de châtai-
gniers et se prolonge sur un chemin forestier 
longeant des prés et des bois jusqu’à l’inter-
section avec la RD31. Une distance de 1300 m 
environ.

1h05 Prendre alors la route départementale 
sur la gauche sur 500 m. Etre prudent et bien 
rester sur le bas- côté assez large à droite de 
la route. Descendre ensuite dans le bois par un 
petit sentier escarpé qui permet de rejoindre le 
vallon de Labinche. Passer le petit pont de bois, 
poursuivre et à l’intersection prendre à gauche 
en direction de Manaurie.

1h35 Au bout du large chemin forestier bordé 
de charmes et de buis, poursuivre sur la route 
goudronnée sur la gauche jusqu’à la route 
départementale. Traverser la route et prendre le 
sentier en face qui monte et passe devant une 
maison. Poursuivre sur ce sentier jusqu’à l’inter-
section, le retour au village se fait par la droite.

circuit

23 5,5 km l 1h45 l Marcheur

BOUCLE 
DU ROC DE LA PÉPUE
Un échantillon des paysages typiques du Périgord des petits 
vallons jusqu’aux plateaux.
Une balade à faire en famille à partir du petit village de Manaurie à quelques 
kilomètres des Eyzies pour découvrir une variété de paysages et de bâtis 
typiques de notre région à la fraîcheur des ruisseaux.

Offi ce de Tourisme des Eyzies : +33 5 53 06 97 05
Numéro d’urgence : 112
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Le village de Manaurie est situé à 5 km des Eyzies de Tayac, 
emprunter la RD47 en direction de Périgueux. Le panneau d’informa-
tion randonnée est situé dans le centre du village à l’intersection de la 
RD47 et de la RD31. Un parking permet de stationner à proximité.  

circuit

23

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Manoir de Raucoudou (ou Roucoudou) devant 
lequel passe l’itinéraire de randonnée date du XVe et XVIe 

siècle. Il est classé Monument Historique depuis 1974.
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