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Tursac

11 km l 4h

Version courte 7.5 km l 2h30 l Marcheur

BOUCLE DU MAS DEL BOS
De la vallée vers la forêt : un itinéraire autour du site
éponyme de la Madeleine
Une boucle qui suit les méandres de la Vézère à Tursac et quitte la vallée pour
pénètrer dans les bois épais vers les plateaux avant de revenir dans la large
plaine de la rivière.
Cet itinéraire propose une version courte : 7,5km pour 2h30 environ.
Départ : depuis la Halte nautique du
pont de Lespinasse à Tursac (parking,
aire de pique-nique aménagée au bord de la
rivière, toilettes).
Traverser le pont et suivre la voie goudronnée
qui monte à la troisième intersection routière.
Prendre sur la droite, le chemin balisé suit le GR
36. Une très belle vue vous attend sur la vallée
de la Vézère et sur la Maison Forte de Reignac.

40 mn Le chemin quitte le GR avant le gisement du Ruth à 2000 m du point de départ,
(liaison possible vers le Moustier), pénétrer
alors dans le bois et suivre le sentier qui monte.

2h20 Prendre sur la gauche et longer la route
sur une dizaine de mètres avant de pénétrer à
nouveau dans les 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
1 km (AR) à découvrir.

3h30 Le retour au pont de Lespinasse se fait
par la voie goudronnée en prenant sur la gauche.
La distance du retour est d’environ 1,7 km.

1h45 À 2,8 km de là, une version courte est
proposée. Pour rejoindre le point de départ
il suffi t de prendre sur la gauche et suivre la
direction Tursac par « variante courte ». Un
sentier puis une voie goudronnée ramènent au
point de départ, prévoir 1h de marche environ.
Pour la version longue poursuivre tout droit.
À la sortie du bois suivre le balisage sur la
gauche (liaison possible vers Fleurac) dans
« La Petite Forêt », le chemin monte à nouveau
et rejoint la voie goudronnée.
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Pour se rendre au point de départ (la halte nautique du pont de Lespinasse à Tusac) depuis les Eyzies de Tayac Sireuil : sortir du village en
direction de Sarlat, puis prendre la RD706 en direction de Montignac,
passer le village de Tursac et à la sortie prendre la voie vers le pont à
gauche et tout de suite avant le pont le chemin sur la gauche.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le gisement préhistorique de la Madeleine est le site éponyme de la dernière culture paléolithique : le magdalénien. Au dessus du gisement : un village troglodytique du MoyenAge et un château en ruines, cette superposition d’habitat illustre bien la richesse archéologique de la vallée de l’homme et permet de comprendre la longue tradition d’occupation
humaine en Vallée de la Vézère de la préhistoire à nos jours.
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