
Départ : depuis le Parking de la Vézère 
aux Eyzies. 

Emprunter la Promenade de la Vézère vers le 
village en passant sous le pont de chemin de fer, 
longer la Vézère, les espaces aménagés le long 
de la rivière jusqu’à la rue de la Fontaine.

Au calvaire prendre cette ruelle sur la gauche 
pour rejoindre l’avenue de la Préhistoire. Suivre 
sur la droite et après la Poste prendre la pre-
mière ruelle qui descend vers la droite.

La rue du Bareyrou vous amène vers le ruis-
seau la Beune que vous franchissez avant de 
rejoindre et de traverser la RD 706 au niveau du 
« rocher de la peine ».

15 mn La petite route remonte vers le fond du 
vallon et longe une ancienne usine de peinture. 
Après la déchetterie emprunter un sentier. A 
l’entrée de ce chemin vous pourrez voir un la-
voir.

Le sentier monte dans le bois, il est ombragé et 
frais. Marcher ainsi sur environ 500m.

A la sortie du bois rejoindre une route goudronnée. 

1h00 Pour poursuivre la boucle de la Mouthe, 
prendre la petite route sur la droite qui rejoint le 
hameau de la Mouthe. Ce hameau a un charme 
tout particulier, une architecture traditionnelle 
et une végétation de buis et de chênes verts ty-
pique de nos plateaux calcaires.

Après le hameau, poursuivre le sentier en sui-
vant sur la droite. Parcourir 800m dans les bois 
cette fois en descente pour rejoindre le hameau 
de la Gaubert traversé à l’aller. 

1h15 Prendre alors sur la gauche lorsque vous 
atteignez la route goudronnée, poursuivre et tra-
verser à nouveau la RD706 pour rejoindre la rue 
du Bareyrou, puis l’avenue de la Préhistoire, la 
rue de la Fontaine, et enfi n la Promenade de la 
Vézère qui vous ramène au Parking de la Vézère.

BOUCLE DE LA MOUTHE
Une promenade au milieu des buis et des chênes verts 
au dessus du village des Eyzies
Cette petite boucle ombragée autour des Eyzies de Tayac peut être facilement 
parcourue en famille. Un sentier boisé escarpé rejoint le charmant hameau 
de la Mouthe, qui renferme la grotte du même nom.
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Le parking de la Vézère est situé dans le village des Eyzies 
sur les bords de la rivière.
ll est équipé d’une aire aménagée pour les camping-cars, 
toilettes, tables de pique-nique.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La Grotte de la Mouthe est la 1ère grotte ornée découverte en 
France en 1895. Sa découverte fi t de l’art préhistorique une 
évidence pour la majorité des scientifi ques.
Classée Monument Historique elle est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Le site n’est pas ouvert au public.
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