
BOUCLE 
DU MAS DE SIREUIL
Sireuil : les hameaux et les ruelles de ce village aux 
charmes préservés.
Une promenade à faire en famille pour découvrir le petit village de Sireuil 
perché sur les collines au dessus de la vallée des Beunes.

Sireuil 
Les Eyzies de Tayac-Sireuil

Départ : depuis la mairie de Sireuil, 
à proximité de l’église au centre du 
village.
Prendre la rue principale en direction du Mas, 
puis à la première intersection, sur la gauche 
une petite route descend en direction de la 
Genèbre. Suivre cette voie, traverser le hameau 
toujours en descendant. Poursuivre après le 
hameau. La descente fait près de 700 m.

20 mn Une balise invite alors à prendre le sen-
tier de terre sur la droite. Emprunter ce sentier 
dans les bois, à la première intersection prendre 
le chemin qui descend sur la gauche. 

À l’intersection suivante, emprunter le che-
min sur la droite qui remonte en direction de 
la « Boucle du Mas ». Le chemin remonte en 
épingle et permet de rejoindre dans les bois le 
joli hameau de La Valade 250 m plus loin.

45 mn Traverser le hameau de la Valade, 
admirez la toiture de lauze typique, et suivre le 
chemin de terre jusqu’à la voie goudronnée 450 
m plus loin.

Prendre alors cette voie sur la gauche, puis emprun-
ter la rue qui monte sur la droite en épingle avant 
l’entrée du camping. Suivre cette rue qui longe le 
camping et passe ensuite entre des maisons.

1h00 Puis sur la gauche emprunter le pe-
tit sentier étroit qui arrive bientôt à la route. 
Longer la route quelques mètres sur la droite, 
traverser pour prendre le sentier qui continue à 
descendre dans le vallon.

Ce beau sentier de terre, longe le vallon, tra-
verse un bois de charme et remonte peu à peu 
sur la gauche.

Il permet de rejoindre l’arrière du village par le 
« camp de César » puis arrivé sur la voie gou-
dronnée, rejoindre la mairie sur la droite par la 
rue du cordonnier.
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Offi ce de Tourisme des Eyzies : +33 5 53 06 97 05 
Numéro d’urgence : 112
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Le village de Sireuil est situé à 6km des Eyzies de Tayac. Sortir 
du village en direction de Sarlat sur la RD47, à 5.5km environ 
prendre une route sur la gauche en direction de Sireuil et suivre 
sur la gauche jusqu’à la mairie et l’église.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Elle est l’œuvre de Philippe Marpillat et représente une 
sculpture préhistorique datant de 25 000 ans. 
L’originale trouvée dans l’ornière d’un chemin en 1900 
mesure 91 mm de haut.
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