
Les Chemins de la Préhistoire

Centre d'accueil du Pôle International 
de la Préhistoire
30, rue du Moulin - 24620 Les Eyzies-de-Tayac
Tél : 05 53 06 06 97
centre.accueil@pole-prehistoire.com
www.pole-prehistoire.com
Ouverture :
Du 15 mai au 30 septembre : tous les jours de 10h à 18h
Du 1er octobre au 14 mai : tous les jours 10h à 17h - Fermé le samedi
Fermé en Janvier, le 1er Mai et le 25 décembre.

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
BP 2063 - 24002 Périgueux Cedex
Tél : 05 53 35 50 24 - Fax : 05 53 09 51 41
dordogne.perigord.tourisme@wanadoo.fr
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

Offices de Tourisme de la Vallée Vézère
Point information des Eyzies
19, av. de la Préhistoire
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Tél : 05 53 06 97 05
contact@tourisme-vezere.com
www.tourisme-vezere.com

La Boucle de la Micoque

Souvent qualifiée de « capitale mondiale » de la Préhistoire, la commune
des Eyzies-de-Tayac-Sireuil concentre en quelques kilomètres un nombre
important de sites préhistoriques majeurs. Situé autour des Eyzies, 
le premier Chemin de la Préhistoire, la Boucle de la Micoque, propose 
de partir à la rencontre de quelques-uns d’entre eux et de livrer les clés
de « 350 000 ans d’occupation humaine en vallée de la Vézère ».

Les Chemins de la Préhistoire

Au cœur du Périgord Noir, la vallée de la Vézère a conservé un 
patrimoine bien plus ancien que celui, très visible, des châteaux ou des
célèbres cabanes de bergers, les « bories » : celui des hommes 
préhistoriques. Au contact de cet héritage, les chemins de la vallée sont
presque autant d’itinéraires sur les pas de nos plus lointains ancêtres.
Pour marcher sur leurs traces, le Pôle International de la Préhistoire crée
les Chemins de la Préhistoire. 

LE POLE INTERNATIONAL DE LA PREHISTOIRE

Le Pôle International de la Préhistoire est un Etablissement
Public de Coopération Culturelle (EPCC) destiné à pérenniser
l’action de l’Etat, du Conseil régional d’Aquitaine et du
Conseil général de la Dordogne, dans une démarche
globale et commune de valorisation des ressources
culturelles, touristiques et patrimoniales du territoire de la 
vallée de la Vézère.
Ce territoire a été choisi, de par l’exceptionnelle richesse de
son patrimoine préhistorique, pour développer une politique
ambitieuse qui s’appuie sur le tourisme culturel, la pédago-
gie et l’animation ainsi que sur l’accès aux ressources 
documentaires et la médiation scientifique. Cette dynamique
proposée à l’échelle de la vallée de la Vézère est appelée 
à être élargie à d’autres territoires, à commencer par celui
de l’Aquitaine toute entière, et à d’autres partenaires à
l’échelle national et internationale.
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1 - Présentation thématique
La Boucle de la Micoque rassemble les pièces d’un puzzle
de « 350 000 ans d’occupation humaine en vallée de la
Vézère ».

2 - Fort de Tayac
Les abris-sous-roche naturels ont favorisé la présence
humaine dans la vallée de la Vézère.

3 - L’abri du Poisson
L’abri du Poisson est l’un des premiers témoignages du
thème du poisson dans l’art et de l’utilisation des 
ressources aquatiques au Paléolithique supérieur.

4 - Les Laugerie
Laugerie-Haute et Laugerie-Basse offrent les conditions
d’une occupation humaine durable. L’exceptionnelle
conservation des vestiges permet aux chercheurs de mieux
connaître la vie de nos ancêtres.

5 - La Micoque
L’occupation saisonnière et irrégulière du site de la
Micoque a perduré durant 20 000 ans environ. 
Cette occupation suppose la présence d’un habitat proche.

6 - Point de vue sur le Grand Roc
Le calcaire des falaises correspond à des sédiments marins
déposés et accumulés il y a 85 millions d’années environ.

7 - Point de vue sur la Madeleine
L’abri de la Madeleine, exposé au sud, situé à proximité de
la Vézère (eau, bois, gibier), a favorisé l’installation des
hommes préhistoriques. Le château médiéval et le village
troglodytique montrent tout l’intérêt de cet emplacement
occupé jusqu’au Moyen-Age. 

8 - L’abri Cro-Magnon
L’homme de Cro-Magnon est le premier homme 
anatomiquement moderne identifié en Périgord. 

9 - L’abri Pataud
L’abri Pataud présente les niveaux de plusieurs millénaires 
d’occupation humaine. Les gestes et l’atmosphère d’une
fouille sont ici très perceptibles. 

10 - Musée national de Préhistoire
Les richesses préhistoriques de la vallée de la Vézère 
trouvent une reconnaissance au Musée national de
Préhistoire des Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

Conditions d'usage : Pour se repérer
sur la Boucle de la Micoque
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Conditions d’usage
Le patrimoine est universel : merci de ne pas
fouiller ou prélever. Tout au long du parcours,
pour votre sécurité et celle de vos enfants,
restez vigilants.

Pour se repérer 
Les chemins de la Préhistoire utilisent des 
parcours balisés appelés PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et Randonnées).
Leurs balisages sont :

Des balises 
de boucle locale

Des balises 
de liaison

Tourner à droite
(ou à gauche)

Vous êtes sur le
bon chemin

Aller tout droit

Des panneaux indiquant
les directions

Des panneaux portant
les informations

Pour parcourir la Boucle de la Micoque suivez unique-
ment les signalements portant le symbole des chemins
de la Préhistoire ou des indications en bordeaux :

Conditions d'usage : Pour se repérer
sur la Boucle de la Micoque

Chemin de randonnée PDIPR
 

Point de vue
View point

Portion présentant un fort dénivelé
Steep section

Boucle courte 8 km 
Short 8 km loop

Boucle 15 km
15 km loop

Chemin de fer
Rallroad
 Office de Tourisme
Tourist Office 

Conditions d'usage : Pour se repérer
sur la Boucle de la Micoque

Autre site, gisement ou musée lié
à la Préhistoire
Other location, site or museum
related to prehistory

Château
Castle

Eglise fortifiée
Fortified church

Table d'orientation
Viewpoint indicator

Titres des arrêts de la boucle
Titles of the loop stops

Site, gisement, musée ou arrêt 
de la boucle lié à la Préhistoire
Location, site or museum related to prehistory

Autre site patrimonial ou arrêt de la boucle
Other patrimonial site

1 - Présentation
     thématique

Boucle complète : 15 km
Niveau : Facile
Durée : 5 h
Dénivelé : 500 m
Boucle courte : 8 km
Durée : 3 h

La Boucle de la Micoque


