
Boucle des Combes à Audrix n°
35 / Audrix

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 4 infos parcours

Proposé par :
Office de Tourisme Lascaux Dordogne Vallee Vezere

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/300102

4.45 km
1h30 Très facile

119 mmaxi 225 m
-118 mmini 105 m

Boucle agréable en sous-bois facile, sans difficulté. Une petite randonnée bien agréable à faire, où il fait
bon se promener et permettant de découvrir le village d'Audrix.

Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
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Audrix
C'est en grimpant que vous découvrirez Audrix.
Ce charmant village est l'un des plus hauts du Périgord Noir (240 m d'altitude). Venez admirer le
panorama sur le village du Bugue et les vallées de la Vézère et de la Dordogne.
Son église romane fortifiée avec sa façade atypique et son cloché-mur, accueille en Août quelques
concerts du Festival Musique en Périgord. Partez à la poursuite de "Zarthus", grâce à l'application
géocaching "Terra Aventura".
Le village d'Audrix abrite aussi la plus grande cavité aménagée du Périgord : Le Gouffre de
Proumeyssac. Tentez la descente en nacelle dans le gouffre et découvrez ce monde souterrain
fantastiques.
En hors-saison, arrêtez-vous à l'Auberge Médiévale pour vous restaurer, et goûter aux produits
typiques de notre région.
Pour les amoureux de la nature, 3 sentiers de randonnée partent du parking.
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Départ Parking
Depuis le parking, partir en direction de l'église puis au niveau de la route départementale, tourner
à droite. 200 mètres plus loin descendre à gauche.
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Intersection
En bas de la descente, prendre à droite sur la route. A 50m, un lavoir et une aire de pique-nique
assurent un accueil agréable...Sinon le sentier à gauche permet de circuler entre de jolies murailles
en pierres sous l'ombrage des sous-bois. Après une descente, vous arrivez dans les combes.
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Intersection
A l'intersection tourner à droite. prendre le chemin indiquant "boucle des combes".
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A l'intersection des 4 voix
Continuer tout droit. suivre le balisage jaune.
En remontant vous passez à proximité de maisons, prendre la route à gauche, suivre le balisage
jusqu'au point de départ.
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