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Montignac

14 km l 4h00 l Randonneur

BOUCLE DE LA SALADIE
Une longue promenade entre colline et vallon
autour de la préhistoire
Cette promenade contourne la colline de la célèbre grotte
de Lascaux. Vous passerez à quelques centaines de mètres
du site ouvert au public ainsi qu’à proximité du site du
Régourdou, autre site préhistorique. Elle se prolonge ensuite
dans les hauteurs de Montignac qui surplombent la Vézère.
Départ : Office 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 à gauche en
direction de "la Balutie". Au niveau des maisons,
prendre à gauche un chemin qui serpente en
descendant.
En bas, prendre à gauche un chemin qui remonte
le vallon puis prendre à droite en légère descente
pour passer devant la source des Reynauds et
son lavoir.

1h30 Puis prendre 2 fois à gauche. Rejoindre
une route goudronnée. La prendre sur la droite
sur environ 500 m puis prendre un chemin sur
la droite, puis encore 2 fois à droite.
Suivre la piste jusqu’à 100 m après un carrefour
triangulaire avec des panneaux directionnels.
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2h00 Vous avez alors la possibilité de prendre
un raccourci en tournant à droite et en rejoignant
un hameau "le Truffet" dans lequel vous prendrez
par la suite la direction de Brenac.
Sinon, prendre à gauche et suivre la piste,
traverser la route goudronnée et prendre à droite
à un croisement en croix au panneau "étangs".
Descendre ce chemin, en bas, continuer sur la
droite, le chemin remonte à nouveau jusqu'à un
carrefour bordé d’un hangar agricole.

3h00 Prendre à gauche la route goudronnée
qui descend, admirer la vue dans le virage,
traverser la plaine.
Aux premières maisons et hangar, tourner à
gauche vers le hameau de Brenac. Dans ce village,
suivre la rue, tourner à droite à l’église, encore à
droite puis tout droit jusqu’à "la Guionie".

3h30 La Guionie
Tourner à gauche pour prendre un chemin
herbeux puis goudronné qui mène sur l’autre
versant du vallon.
Tourner à gauche en direction du "Manègre".
Passer entre les murs et descendre jusqu’à la
route. La prendre sur la droite puis première
route à gauche pour rejoindre le centre de
Montignac.
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Suivre Montignac depuis Sarlat, Les Eyzies, Thenon et depuis
l’autoroute A89. Direction centre ville, se garer sur un des parkings
pour rejoindre l’Office de Tourisme.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le site du Régourdou date de l'époque de Néandertal.
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