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Cet itinéraire vallonné emprunte le beau chemin de la Peyrière qui offre une vue splendide sur la vallée :
le village de Tursac et le Château de Marzac. Il traverse ensuite les collines pour atteindre l'étroite Vallée
de la Beune.
Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 2 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Eglise de Tursac
Point de départ : depuis le panneau d'appel situé près de l'église de Tursac, longer la route D706
en direction des Eyzies sur 75m environ, prendre ensuite
le chemin dit de la Peyrière qui passe devant le lavoir monte jusque sur le plateau. A l'arrivée sur
le coteau au carrefour de la Baillerie à 1400m environ, traverser la route goudronnée et prendre
en face le chemin de bitume en direction de la boucle de Cabrillac.

Tursac
C'est dans une large plaine au bord de la Vézère que l'on découvre le petit bourg de Tursac non
loin du village des Eyzies de Tayac, capitale mondiale de la préhistoire et de la grotte de Lascaux.
Les courbes harmonieuses de la Vézère donnent au village un caractère particulier. Les méandres
et falaises ont favorisé une occupation humaine très ancienne qui a perduré tout au long des
siècles. De nombreux sites témoignent de cette pérénité, c'est un point de départ idéal pour visiter
le site de la Madeleine, la Maison Forte de Reignac, fort troglodytique mais aussi le Préhistoparc
nouvellement réaménagé pour les petits et grands.
L'église de Tursac quant à elle, dédiée à la vierge Marie, fut construite au XIIe siècle. Son histoire
permet d'observer le passage d'une église romane paroissiale à une église fortifiée.
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Hameau la Baillerie
Passer le hameau la Baillerie et rejoindre la combe en contrebas. Tourner à droite et suivre le
sentier forestier sur environ 500m environ. Un large chemin de terre sur la gauche permet de
monter sur la colline jusqu'au Verdier. Une fois sur le bitume, bifurquer à droite et traverser le
hameau. Tout au bout, à gauche de la dernière maison, emprunter un petit sentier escarpé qui
redescend jusqu’à la Vallée des Beunes, face à une pisciculture. Reprendre le chemin forestier dans
la combe sur la droite pour revenir au hameau de la Baillerie. Remonter alors par la voie goudronnée
jusqu'à l'intersection avant de reprendre en face puis sur la droite le chemin de la Peyrière pour
redescendre vers l'église de Tursac
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