
BOUCLE 
   DE MAILLOL-THONAC
Une promenade autour du "Thot Espace Cro-Magnon"
Vous quitterez le bourg de Thonac pour rapidement rejoindre un dénivelé de 
700 m sur 500 m de long. La suite du parcours est beaucoup moins diffi cile. 
Vous naviguerez à travers la nature, deux points de vue et deux hameaux. 
Vous passerez à proximité du "Thot espace Cro-Magnon".

Thonac

Départ : Le bourg de Thonac
Parking de la salle des Fêtes 
Prendre la direction de Fanlac. Continuer 
jusqu’au croisement de 5 chemins, à 1,3 km 
départ du circuit bouclé.

20 mn Les 5 chemins

Prendre le chemin sur la droite en direction de 
Maillol et des Chabannas. Après 600 m prendre 
à droite, continuer sur 400 m puis prendre de 
nouveau à droite pour arriver sur une route 
goudronnée au hameau des "Chabannas". 
Prendre la route goudronnée sur la gauche, 
traverser le hameau de "Maillol" pour arriver à 
un croisement en T à proximité du "Thot Cro-
Magnon". 

1h00 Le Thot 

Au carrefour en T, prendre à gauche et suivre la 
route toujours tout droit sur environ 1700 m. 
Vous arriverez au carrefour dit des "4 chemins". 

1h30 Les "4 chemins"

Prendre le chemin de gauche qui part en angle à 
90°. Après 1 km de marche vous arriverez à une 
patte d'oie. Prendre en face, puis la 1ère à gauche. 
À 400 m de marche, vous arriverez à un carrefour.

2h00 Vers Grigne

Prendre le chemin de gauche et continuer tout 
droit sur 2,3 km. Vous traverserez la hameau de 
"Grigne" et vous arriverez sur un carrefour en T.

3h00 Retour vers le bourg

Prendre à gauche et vous trouverez le départ du 
circuit après 1,4 km.

circuit
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Thonac se trouve sur l’axe Les Eyzies-Montignac D706.

circuit

27

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il y a deux sites touristiques à Thonac : Le Thot, Espace 
Cro-Magnon et le château de Losse.

Départ
de la randonnée
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