Eglise
Les Granges

D
Savignac de Miremont
Le Play

La Veyssière

Lacombe

D4

7

Les Quatre Routes

2E

La Coste

D3

Le Colombet

LEGENDE

D

Rhodes

Point de départ
Le Cause

Boucle de Savignac
Route départementale
Route communale
Chemin carrossable

Pécabrier

La Mouthe

La Ferrassie

Cours d'eau
Maisons
Forêt
A voir

Gisements préhistoriques

Préhistoire
Le site de la Ferrassie, situé à quelques mètres du circuit, sur le bord de la
route départementale Le Bugue - Rouffignac, fit l'objet de fouilles de 1896 à
1922 et de 1968 à 1973. Parmi les découvertes, on peut signaler celle de
nombreux outils (racloirs, pointes en silex, couteaux) et, surtout, de sept
sépultures néandertaliennes datant d'environ 35 000 ans, ainsi que des blocs
gravés.
Site ouvert au public sur réservation
auprès de la billetterie de la grotte
de Font-de-Gaume (05.53.06.86.00)

Boucle de Savignac
Circuit n° 14 – Commune de Savignac-de-Miremont
Départ
Haut du
Bourg

Distance
7.6 Km

Durée
2h00 à
2h30

Difficulté

Balisage

Facile

Crâne néandertalien

Pas à Pas sur la trace des derniers Néandertaliens

Habitat paysan
L'agriculture vivrière traditionnelle ayant disparu, beaucoup de fermes
ont subi une restauration au cours de laquelle les bâtiments autrefois
destinés aux animaux ont été intégrés dans l'habitation. Tout en
préservant les volumes et en conservant dans la mesure du possible les
matériaux d'origine, les nouveaux propriétaires ont donné une nouvelle
vie à ces maisons.
Les cabanes rondes en pierre, couvertes de lauzes
(pierres plates de calcaire) servaient le plus souvent
d'abris pour les animaux ou de remise pour les outils.
Les lauzes sont posées par calage. On n'utilisait pas
de mortier.

Tout au long du chemin, vous découvrirez une flore très variée : orchidées,
lavande, buis, ajonc, houx, sorbier, alizier, viorne, cornouiller, genévrier,
aubépine, fusain, charme, origan...
Merci de signaler tout problème particulier rencontré sur votre parcours :
Office du Tourisme Terre de Cro-Magnon Tél . 05.53.06.97.05.
Points d’accueil : Les Eyzies – Le Bugue – Rouffignac

Ensemble
protégeons
l’environnement

Le départ se fait en haut du bourg, au panneau portant la carte des
chemins de randonnée.
Suivez la route qui monte. A 500 m de la sortie du village, partez à
droite dans les bois. Vous arrivez à une petite route que vous
traversez pour prendre le chemin de terre en face.
Vous arrivez à un chemin goudronné sur lequel vous vous engagez, à
gauche. Il vous conduit au hameau du Cause (bel ensemble neuf
de cabanes traditionnelles couvertes de lauzes à gauche).
A partir du centre du hameau, 2 possibilités : vous pouvez emprunter,
à gauche, le sentier réservé aux piétons (escarpé et caillouteux) ou
continuer sur la route (itinéraire des cavaliers). Dans le 1ier cas, vous
arrivez à la Ferrassie basse. Vous traversez la départementale. Dans
le 2ème, vous atteignez la même route à quelques mètres du
gisement de la Ferrassie situé à droite, dans le virage. Prenez à
gauche pour rejoindre le hameau de la Ferrassie (bel ensemble de
maisons restaurées).
Engagez-vous sur le chemin de terre prolongeant la petite route
goudronnée. Vous arrivez sur une autre voie bitumée que vous
suivez. Vous traversez à nouveau la départementale avant de
prendre, à droite, un chemin dans les bois qui vous conduit en bas
du village que vous traversez (église du 12ième remaniée, clocher
défensif ajouré sur le chœur et retable polychrome) pour rejoindre
votre point de départ.

