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3.15 km
1h15 Très facile

87 mmaxi 218 m
-87 mmini 138 m

Une promenade à faire en famille pour découvrir le petit village de Sireuil perché sur les collines au dessus
de la vallée des Beunes.
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Les Eyzies
Les Eyzies se situe en Dordogne, au cœur du Périgord Noir, à mi-chemin entre Sarlat dans la vallée
de la Dordogne et Montignac, porte de la Vallée Vézère.

Nichée entre falaises et sites troglodytiques vertigineux comme la Roque St Christophe, la ville,
surnommée capitale de préhistoire, possède une densité et une qualité de vestiges uniques en
Europe occidentale.
Vous retrouverez en son centre, le Musée national de Préhistoire, référence absolue pour le
paléolithique supérieur, divers abris préhistorique, ainsi que le pôle d’interprétation de la
préhistoire.

C'est à l’entrée du village que vous pourrez visiter la véritable grotte ornée polychrome; Font de
Gaume. Puis laissez vous guider par ces petites ruelles, son art de vivre, sa convivialité et terminez
votre visite par la terrasse surplombant la ville aux côtés de la célèbre statue de l'Homme
Préhistorique de Paul Dardé.
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Mairie de Sireuil
Point de départ "Depuis la mairie de Sireuil, a proximité de l'église au centre du village. Prendre
la rue en direction du Mas, en suivant la rue du charron (rue principale), à 200m à la première
intersection prendre à gauche, une petite route qui descend en direction de la Genèbre. Traverser
le hameau en descendant (environ 700m).
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Sortie de route
Emprunter le sentier de terre à droite, à la première intersection prendre le chemin qui descend
à gauche. À l'intersection suivante, prendre le chemin sur la droite qui remonte en direction de
la boucle du "Mas". Le chemin remonte en épingle et permet de rejoindre dans les bois de joli
hameau de la "Valade" 250m plus loin. Traversez le hameau de la Valade, admirez la toiture de
lauze typique.
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Hameau de Valade
Suivre le chemin de terre, jusqu'à la voie goudronnée 450m plus loin. Prendre la voie à gauche,
puis suivre la rue qui longe le camping et passer entre des maisons. Sur votre gauche emprunter
le sentier étroit qui arrive bientôt sur la route. Longer la route et emprunter le sentier qui descend
dans le vallon, traverse un bois de charmes et remonter peu à peu sur la gauche. Il permet de
rejoindre l'arrière du village par le "camp de César". Arrivée sur la voie goudronnée, rejoindre la
mairie sur la droite par la rue du cordonnier. Suivre le balisage jusqu'au point de départ.
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