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L’abri du Poisson se situe dans le vallon de
Gorge d’Enfer. Découvert par Giraud en
1892, il attendit 20 ans pour devenir
célèbre quand fut aperçu, gravé et
sculpté en relief au plafond de la voûte,
un superbe poisson en grandeur nature.
Il s’agit d’un saumon « becquart » à la
mâchoire retroussée, caractéristique du
mâle épuisé par le frai (fécondation des
œufs
de
la
femelle).
Datation
gravettienne (vers 25 000 avant J.-C.).

Nature
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.

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
Document édité par la Communauté de
Communes Terre de Cro-Magnon

Ensemble
protégeons
l’environnement

Crédit photo : communauté de communes Terre de Cro-Magnon / Pôle International de la Préhistoire

Boucle de Gorges d’Enfer
Commune DES EYZIES DE TAYAC SIREUIL
Départ
Parking de
la Vézère

Distance

Durée

Difficulté

10 Km

3h30 à
4h00

Facile

Balisage

Pas à Pas
Départ depuis le Parking de la Vézère. Longer la Vézère à
contre courant puis traverser le pont. Descendre à gauche et
passer sous le pont pour continuer à remonter le long de la
Vézère, suivre la RD47 jusqu’au vallon de Gorge d’enfer.
Grimpette dans le vallon du coté opposé au grand abri de
Gorge d’Enfer et à l’Abri du Poisson.
Arrivée sur le plateau, vers la gauche petit passage sur la route
avant de redescendre sur la droite par le chemin des
anciennes carrières de kaolin (marques des roues de charettes
dans le rocher). A la sortie du bois prendre la route sur la
gauche puis redescendre dans le vallon par un petit chemin
de pierre (juste avant une maison).
Une fois dans le vallon, suivre la direction Les Eyzies. Après avoir
longé l’étang, emprunter la route sur 300 m et prendre le
sentier à gauche. Poursuivre jusqu’aux Eymaries et emprunter
de nouveau une voie goudronnée jusqu’à la traversée du
passage à niveau.
Le retour au village se fait par la plaine agricole, profiter alors
de la très belle vue sur les falaises : Eglise troglodytique de
Guilhem, les Eyzies le château et le Musée National de
Préhistoire.
Suivre sur le sentier qui passe au milieu du camping La Rivière
avant de retraverser le pont et rejoindre le Parking de la
Vézère.

