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Zone N° 3

Région :

AQUITAINE

Titre :

LES EYZIES – CADOUIN - LIMEUIL

Département :
DORDOGNE
Commune de départ :
Les Eyzies et Cadouin
Situation géographique : Périgord Noir
Rando effectuée du :
17 & 18 Octobre 2009

Accès :
LES EYZIES => Figeac => Gourdon => Sarlat
Les EYZIES à CADOUIN => Le Bugue => Le Buisson
Cadouin => puis l’abbaye de Cadouin D25 à 6 kms

Contact : BURLAS Michel
Tel :

club : RANDO EVASION

06 88 37 42 30

Type de rando :
•Linéaire Cadouin a
Limeuil
•Circuit Les Eyzies
caractéristiques :

1

e-mail : sm.burlas@wanadoo.fr

Distance totale
Durée totale
Niveau de difficulté :
facile

:

22 kms
:

10 h

Longueur des étapes ou temps de marche:
Les Eyzies 12 kms + Cadouin Limeuil 20 kms
4 heures et 6 heures

Sites préhistoriques
remarquables.
Difficultés particulières :
Sur les traces de CroMagnon
Aucune difficulté, accessible à tous randonneurs
Paysages de la vallée
de la Vézére et de la
Dordogne
jour
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Hébergements :

AUBERGE DE JEUNESSE
Abbaye de Cadouin
24480 – Cadouin
Tél : 05 53 73 28 78
Site internet : www.fuaj.org/Cadouin

Renseignements (capacité d’accueil,
restauration, parking, ravitaillement,
contact, prix.)
Capacité d’accueil supérieure à 50
En chambre individuelle ou chambre
de 3 ou 4 et dortoir.
Restauration à l’auberge de jeunesse
Grand parking à proximité
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Appréciation
bof / moyen / bien / super

Bien
L’Auberge de Jeunesse
bénéficie d’un
environnement
architectural unique, elle
fait partie de l’abbaye
Cistercienne de Cadouin du
XIe et XIIe siècle, avec
son église, son cloître et
les bâtiments conventuels,
lieu d’habitation de moines
où est implantée l’auberge.
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Carte IGN : 1936 ET & 1937 O
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Topo guide : Office de tourisme des Eyzies

Guides ou accompagnateurs locaux :
Descriptif : JOUR 1
LES EYZIES – Boucle de la MICOQUE – signalétique particulière (trace d’un pas)
Les Eyzies => parking de la Vézére (accessible aux bus).
Du parking prendre la petite route qui longe la Vézére (NNO) en passant sous le pont du chemin de fer.
Environ à 500 m traverser la Vézére (passage piétons sur le pont) et immédiatement repasser sous le
pont, en empruntant le GR6 qui longe la D47 et les falaises de sites préhistoriques. Au lieu dit Laugerie
Haute, juste avant le pont de chemin de fer, il faut prendre à droite une petite sente (S) qui ramène
près de la Vézére. On passe sous un pont. On rejoint une petite route que l’on emprunte par la droite
(O). Prendre le premier chemin à gauche légèrement montant vers Le Mas. Suivre la direction (NNO)
par un chemin de terre sur 300 m. Le gisement préhistorique de la Micoque se trouve à 200 m sur la
gauche (indication). Un aller et retour s’imposent.
Au retour le chemin part à droite (NNE) dans un bois. Suivre le chemin sur environ 1 km, A la première
bifurcation côte 193 s’engager direction SE. Le sentier passe près d’une palombière et peu après un
point de vue sur la vallée de la Vézére avec une table d’orientation. Le sentier s’infléchit vers le Sud
pour arriver à la ferme de La Cour. Suivre le balisage plein Ouest pour passer à La Borie du Brel et
rejoindre le Mas. Revenir par le même chemin qu’à l’aller pour rallier les Eyzies.
Aux Eyzies après avoir franchi le pont, se diriger vers la gare. Après le passage à niveau il faut voir sur
la gauche l’abri de Cro-Magnon. Ensuite il faut suivre l’avenue, monter à l’abri Pataud. Le chemin passe
sous les falaises jusqu’au musée National de la Préhistoire. Rejoindre le parking en passant devant
l’Office de Tourisme.
JOUR 2
CADOUIN – LIMEUIL ( sans balisage)
laisser une voiture à Limeuil et rejoindre en voiture avec le groupe l'abbaye de Cadouin départ de la
rando.
Nécessité d’un TRANSFERT DE VOITURES à Limeuil par la D 51 à partir du Buisson-Cadouin
première partie difficile à repérer sur géoportail
Depuis l’Abbaye,remonter la D25 (O) jusqu’à la maison de retraite. Juste après le chemin part à gauche
(N). Au bout d’1 km, il faut traverser une route D2 et s’engager à travers bois dans un chemin
descendant. Le suivre durant environ 3 km, en passant près d’un étang. On coupe une petite route
goudronnée,D2 puis on passe près d’un ancien lavoir. Garder toujours la sente plein nord, pour arriver à
une route que l’on prend par la gauche durant 500 m (NO).
Au bout de la côte (côte 113), descendre la route pente forte afin de couper la D29. En face le chemin
passe près d’une centrale à bêton. De suite après il faut bifurquer à gauche vers l’Ouest sur 400 m.
Prendre en face le chemin de terre montant. On arrive à un point de vue sur la vallée de la Dordogne
(table de pique-nique). Rester sur le chemin qui s’oriente nord, oblique ouest et repart nord.
Il faut traverser une superbe plantation de noyers, près de la ferme Le Rouquet. On atteint une
bifurcation à la côte95 prendre à gauche sur 50 m puis à droite (N). 300 m après on arrive à la Plagne,
rester à droite, puis encore à droite pour s’engager sous le pont du chemin de fer au bord de la
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Dordogne (O). A partir de ce moment on marche sur le chemin de terre qui longe la Dordogne jusqu’à la D
51 E que l’on emprunte par la droite pour franchir la rivière. Point de vue sur Limeuil. Au bout du pont,
prendre à gauche sur le pont de la Vézére et atteindre le village de Limeuil un de plus beaux villages de
France. La visite du village s’impose un itinéraire est disponible à l’office de tourisme.
Commentaires/impressions/appréciations :
En Dordogne au cœur du Périgord Noir, le long de la vallée de la Vézére, la terre de Cro-Magnon est un lieu chargé
d’histoire. Il faut laisser aller son imagination, car c’est là que tout à commencé il y a 40 000 ans.
Les visites des Eyzies et de Limeuil, méritent que l’on s’attarde un peu afin de s’imprégner de l’histoire, et des belles
couleurs automnales.
Accéder à la carte sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette
fiche,/ choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en
utilisant la main.
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