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13.91 km
4h30

Moyen

maxi 215 m
mini 75 m

356 m
-356 m

« À la découverte des trésors de la vallée de la Vézère »
Ce chemin vous fera découvrir une diversité de paysages qui reflète les caractéristiques de la région, pour
au final découvrir trois châteaux disposés en éventail. Cette randonnée peut s'effectuer en plusieurs
tronçons.
Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 5 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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Aubas
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Contourner le hameau de "Combel" et prendre à droite au carrefour. Emprunter ensuite un chemin
montant, pour arriver sur un plateau. Notre chemin reprend à gauche. Un peu plus bas, le chemin
arrive sur la route goudronnée, la traverser pour trouver le point de vue aménagé de "L' Escaleyrou".
De cet endroit vous pouvez admirer la vallée et ses 3 châteaux : la Fleunie au nord, la Petite Filolie à l'ouest,
Sauveboeuf au sud.

La commune d’Aubas nichée entre Saint-Amand de Coly classé Plus Beaux Villages de France et
Montignac avec sa célèbre Grotte de Lascaux ne mérite pas moins un détour notamment pour son
fameux point de vue : l’Escaleyrou.
Vous pourrez y observer une partie des châteaux qu’offre la Vallée Vézère, des gisements
préhistoriques mais également une église du XIIème siècle.
N’hésitez pas à enfiler vos chaussures de randonnée, de nombreux sentiers partent d’ici…
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Départ place d'Aubas
Point de départ : depuis le panneau d'appel situé sur la Place du Monuments aux morts, dos à la
rivière, prendre la rue principale à gauche, passer devant l'école et poursuivre jusqu'au carrefour.
Partir en face, direction "Château de Sauveboeuf", poursuivre sur cette petite route, passer devant
le Château puis remonter à droite. Arrivée à la route D45, partir en face en sous-bois. Tourner à
droite, emprunter le sens unique sur environ 100 mètres. Descendre sur le chemin qui longe la
Vézère et reprendre la route goudronnée. Au carrefour, tourner à gauche puis à droite, au lieu-dit le
"Bigor".

2

Hameau de Combel
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Route goudronnée
Revenir au chemin de terre et continuer à descendre. Traverser la route goudronnée dans un virage,
pour retrouver un chemin à travers champs. Franchir une autre route et prendre en face un chemin
goudronné. Le chemin traverse une noyeraie pour découvrir le château de Sauveboeuf. On reprend le
chemin qui traverse la plaine. Traverser la route en direction du bourg d'Aubas. Laisser le pont sur la
Vézère à droite, passer devant la mairie pour retrouver le point de départ.

Lieu dit Le Bigor
Suivre la route goudronnée jusqu'au carrefour, prendre à gauche la route qui monte au Arzème.
Au sommet de la côte tourner à gauche sur un chemin de terre. Arrivée à l'Arzème, monter par le
chemin de buis. Passer devant 3 poteaux électriques et monter encore pour trouver à
nouveau 3 poteaux. Continuer sur le chemin juste en face, il descend jusqu'à Péchany.
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La ferme
Laisser sur la gauche la ferme de Péchany et prendre à droite le chemin à travers bois. Après une
courbe à gauche, le chemin redescend et devient une petite route qui longe deux maisons.
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