
Mauzens et Miremont

Départ : Sous le viaduc de Miremont
Depuis le panneau d’appel, au pied du viaduc, 
traverser la route et monter entre les maisons 
en suivant la côte enherbée. Traverser le pont 
de chemin de fer et remonter vers le bourg et le 
château de Miremont, en partant sur la droite en 
suivant, « Boucle de Miremont ». Après 20 mn, 
à l’intersection prendre légèrement à gauche 
dans la côte. Arrivé en haut de celle-ci prendre 
à droite.

40 mn Prendre à droite dans le bois. Suivre le 
chemin sur votre gauche qui longe la route.

1h Poursuivre toujours le même chemin 

1h25 Arrivé à une intersection prendre à 
gauche sur la route en direction de Mauzens. 
Après 5 mn de marche, prendre la route à 
gauche, descendre vers le village

1h40 Il faut emprunter le sentier qui se situe 
en face de vous qui passe près des maisons. 
C’est un petit raccourci. Reprendre la route 
pour passer dans le bourg de Mauzens.

1h55 Attention vous êtes au niveau de la route 
départementale qu’il faut longer sur une dizaine 
de mètres, traverser pour prendre le chemin qui 
est à votre droite. 

En haut, dans le bois, prendre à gauche. Pour-
suivre le sentier en descendant doucement. 
Arrivé au niveau du champ, le longer par la 
gauche et rentrer à nouveau dans le bois.

2h15 Une clairière vous fait face. Il faut suivre 
le parcours sur la droite. Après environ 5 m, sur 
votre gauche vous pouvez voir les anciennes 
entrées de la carrière.

2h25 Arrivée au niveau de la départementale, la 
traverser et remonter sur le bourg de Miremont, 
puis reprendre le même chemin que pour le 
départ. Attention la descente est un peu abrupte.

circuit

28 7,8 km l 2h40 l Marcheur

BOUCLE DE MIREMONT
Randonnée nature par excellence.
Cette promenade permet un charmant cheminement des hauts de Miremont 
jusqu’au village de Mauzens permettant aussi de passer à proximité d’un 
artisan d’art.
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Depuis les Eyzies, prendre la route de Périgueux et au bout de 
9 kms environ tourner à gauche en direction de Sainte Alvère, 
Bergerac. Garer votre véhicule sur le parking en bas du viaduc.

circuit

28

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le village de Mauzens garde les couleurs chaudes de la 
pierre du même nom. Aujourd’hui encore l’exploitation 
des carrières de pierre à bâtir participe à la vitalité et la 
renommée de la commune.
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