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Les Eyzies de Tayac-Sireuil

10 km l 3h30 l Marcheur

BOUCLE
DE GORGE D’ENFER
Pour une vue imprenable sur le village et ses falaises.
Cet itinéraire autour des Eyzies de Tayac permet d’approcher des lieux étonnants
comme le vallon de Gorge d’Enfer, de profiter de la fraîcheur des sous-bois et
offre une vue étonnante sur les falaises des Eyzies.

Longer la Vézère à contre courant puis traverser le pont en empruntant la passerelle piéton.
Descendre à gauche tout de suite après le pont
et prendre le sentier qui passe sous le pont
pour continuer à remonter le long de la Vézère,
suivre la RD47 jusqu’au vallon de Gorge d’enfer
puis traverser.

30 mn Démarrer alors une montée dans le
vallon du coté opposé au grand abri de Gorge
d’Enfer et à l’Abri du Poisson. A l’arrivée sur le
plateau, suivre sur la gauche la route avant de
redescendre sur la droite par le chemin des anciennes carrières de kaolin. Vous remarquerez
les marques des roues de charrettes dans le rocher. A la sortie du bois prendre la route sur la
gauche jusqu’à l’entrée de la Bruyère.

Eymaries et emprunter de nouveau une voie
goudronnée jusqu’à la traversée du passage à
niveau.

2h30 Le retour au village se fait par la plaine
agricole. Profi tez alors de la très belle vue sur
les falaises : Eglise troglodytique de Guilhem,
les Eyzies, le château et le Musée National de
Préhistoire. Suivre le sentier qui passe au
milieu du camping La Rivière avant de rejoindre
la voie goudronnée qui vous amènera au pont
pour rejoindre le Parking par la Promenade de
la Vézère.

1h20 Juste avant une maison à l’entrée,
redescendre dans le vallon par un petit chemin
de pierre. Une fois dans le vallon, suivre la
direction Les Eyzies. Après avoir longé l’étang,
emprunter la route sur 300m et prendre le
sentier à gauche.
1h50 Passer par le hameau du Peuch et ses
maisons troglodytiques, poursuivre jusqu’aux
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Départ : depuis le Parking de la
Vézère aux Eyzies.
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Le parking de la Vézère est situé dans le village des Eyzies
sur les bords de la rivière.
Il est équipé d’une aire aménagée pour les camping-cars,
toilettes, tables de pique-nique.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le faucon pèlerin est un rapace de taille moyenne, réputé pour
être l’oiseau le plus rapide du monde. Ses proies sont surtout
composées d’oiseaux, mais il peut également s’attaquer à de petits animaux terrestres. Il niche essentiellement sur des falaises.
Espèce protégée depuis les années 80, il a été réintroduit en
Vallée de la Vézère. La commune des Eyzies abrite des aires de
nidifications protégées et surveillées.

FichRandoVVCromBug13-10a18-5.indd 6

16/07/13 14:48

