
Petite boucle de Limeuil Lac Rouge n°
39 / Limeuil

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/300104

4.03 km
1h30 Très facile

125 mmaxi 166 m
-113 mmini 52 m

Limeuil fait partie des plus beaux villages de France labellisé en 1990 et témoigne d'un passé exceptionnel.
Ruelles escarpées, maisons moyenâgeuses ou vieilles échoppes . Village médiéval de caractère, situé à la
jonction des rivières Vézère et Dordogne, Limeuil prend place parmi les joyaux du Périgord.

Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
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Limeuil
Village médiéval de caractère, Limeuil prend place parmi les joyaux du Périgord, labellisé en 1990
"Un des Plus Beaux Villages de France".
A la confluence de la Dordogne et de la Vézère, adossé à son promontoire rocheux, le village invite
à la quiétude au contact d'un environnement naturel d'exception.
Ses artisans d'art, ses Jardins Panoramiques, sa zone de baignade, son cadre naturel... vous offriront
une destination riche en découverte.
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Place du Port
Point de départ "Place du port Limeuil". Suivre la D31, route de Trémolat. Prendre à droite direction
la Rolandie puis à droite direction Limeuil Haut.

2

Panneau Limeuil haut
Prendre en face, ne pas monter à Limeuil Haut. Continuer en face, laisser le chemin à gauche.

3

Récupérer la route
Récupérer la route goudronnée, prendre à droite. Prendre à gauche, puis continuer tout droit
jusqu'à la route. Arrivé sur la route prendre encore à gauche.

4

Quitter la route
Quitter la route prendre le chemin en face à l'orée du bois. Arrivée sur la route prendre à gauche
et puis de suite à droite sur le chemin entre les haies. Ensuite tourner à gauche vers Limeuil Haut,
passer sous la porte puis à droite, laisser les escaliers en face. Continuer tout droit, descendre la
rue du port, retour sur la place.
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