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11.04 km
3h30

Facile

maxi 227 m
mini 64 m

262 m
-262 m

Une boucle qui suit les méandres de la Vézère à Tursac et quitte la vallée pour pénétrer dans les bois épais
vers les plateaux avant de revenir dans la large plaine de la rivière.
Cet itinéraire propose une version courte : 7,5 km pour 2h30,
et une version longue : 11km pour 4h00.
Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 3 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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Départ, depuis la halte nautique
Départ depuis la halte nautique du pont de Lespinasse à Tursac. Traverser le pont et suivre la route
goudronnée qui monte. A 200m prendre la route à droite direction "Boucle du Mas del Bos" vers
le Moustier, le chemin balisé suit le GR 36. Pénétrer dans le bois et continuer sur le sentier qui
monte.

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.
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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.

Lieu dit "Sous Le Ruth"
A 2,8 km de là, une version courte est proposée. Pour rejoindre le point de départ, il suffit de
prendre sur la gauche et suivre la direction de Tursac (variante courte). Un sentier puis une voie
goudronnée ramènent au point de départ, prévoir 1 h de marche environ. Pour la version longue,
poursuivre tout droit. A la sortie du bois, suivre le balisage sur la gauche(liaison possible avec
Fleurac dans "la petite forêt", le chemin monte à nouveau et rejoint la voie goudronnée. Aller sur
la gauche et longer la route sur une dizaine de mètres avant de pénétrer à nouveau dans le bois
sur la droite. Ce chemin forestier descend jusqu'à une intersection à proximité du site de la
Madeleine. La petite route sur la droite mène jusqu'au site de la Madeleine et propose une vue
magnifique sur la Vézère et ses méandres. Un détour de 1km (AR) à découvrir.

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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Route goudronnée
Arrivée sur la route goudronnée, tourner à gauche. Continuer jusqu'à l'intersection qui mène au
pont que l'on traverse. Suivre le balisage jusqu'au point de départ. La distance du retour est
d'environ d'1,7km.
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