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Cette boucle permet de découvrir des éléments du patrimoine de la commune de Tursac. Une association
locale, Evasion Culturelle à Tursac, a effectué des recherches pour faire de cet itinéraire "un chemin du
petit patrimoine". Tout au long du cheminement les balises portent le logo de l'association. Nous citerons
ici des éléments de lecture de ce petit patrimoine.

Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Mise à jour le 03/06/22 par Office de Tourisme Lascaux Dordogne Vallee Vezere et généré par www.cirkwi.comCet 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



1

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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Depuis l'église de Tursac
Point de départ : depuis le panneau d'appel situé près de l'église de Tursac, emprunter la ruelle
en face de l'église qui monte à droite de la mairie, à l'arrière du village en direction de Fonpeyrine.
En haut de la côte, continuer tout droit. Poursuivre sur cette route et passer devant la croix de
Roque Véral qui est partiellement cassée depuis la fin de la guerre de 1914-1918. Continuer tout
droit sur la route goudronnée jusqu'à la Chapelle Notre-Dame de Fonpeyrine (XVème).
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La chapelle Notre-Dame de Fontpeyrine
À partir de la chapelle, continuer jusqu'au hameau de Fonfournel. Presque en haut de la côte,
prendre le sentier de terre sur la droite. Arrivée sur la route, prendre le petit sentier à droite.
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Petite route goudronnée
Vous rejoindrez une autre petite route que vous prendrez sur votre gauche et à droite, vous
emprunterez le sentier dans les bois. Arrivée sur la route, traverser et pénétrer sur le nouveau
sentier qui longe la route avant de la rejoindre.
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Route goudronnée
Après avoir rejoint la route, suivre la route jusqu'au carrefour, et suivre le panneau indiquant
"Tursac". Puis emprunter le chemin de terre et descendre vers la droite le "chemin de la Peyrière".
Sur le chemin du retour, admirez la vue sur le village, le manoir de La Lambertie et son célèbre
pigeonnier, le château de Marzac et les rochers de la Madeleine. Vous rejoindrez le village en
passant devant le lavoir communal et source Saint Julien. Suivre le balisage jusqu'au point de
départ.
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