
P

Musée National 
de Préhistoire

I

Parking de 
la Vézère

La Vézère

La Mouthe

La Gaubert

Le Secadou

Grotte de la Mouthe

Font de Gaume

La Forge

Beune

Cournazac

La Rouquette

La Rivière

Abri Pataud

Le Rocher de la peine

La Grenouille

Téoulet

Pecheyrou

Les Eyzies de Tayac SireuilLes Eyzies de Tayac Sireuil Légende :

Sentier de la Mouthe 

Route dépatementale

Route communale
Chemin carossable

Cours d'eau

Falaise

Forêt
Maisons

P

I Office de tourisme

Parking

GR

I

I



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

          Commune S EYZIES DE TAYAC SIREUIL 
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Parking  de       4,3 Km 1h30 à          Moyenne              
 la Vézère                      2h00 

Une petite bou ombragée autour des Eyzies à 
découvrir en fam  
 
Pas à Pas 
Le départ se fait is le  Parking de la Vézère. 
Suivez la rivière e ection du village et rejoignez la rue 
principale par la e la Fontaine. 
Après la poste e untez la petite ruelle sur la droite, 
après avoir franc  Beune, remontez et traversez la RD 
706 au niveau du her de la peine ».  
Le chemin remonte vers le fond du vallon et longe une 
ancienne usine de peinture.  
Après la déchetterie vous pénétrez dans les bois. 
En arrivant sur la route, tournez à droite vers le hameau de 
la Mouthe où se trouve la grotte  du même nom. 
Traversez le hameau sur le chemin qui se ressert avant de 
redescendre dans les bois. 
En sortant du bois, le chemin du retour vers le parking de 
la Vézère se fait par le même itinéraire que l’aller. 
 

Histoire           La Grotte de la Mouthe est la 1ère grotte ornée 
découverte en Périgord et en France en 1894. 
Elle est classée aux Monuments Historiques et 

tégée depuis le 11.06.1953. 
 
C’est au cours des fouilles menées entre 1895 
qu’Emile Rivière dégage un tunnel de 100 
mètres reliant l’entrée à la partie ornée. La 
grotte abrite plus de 200 gravures et peintures 
de bisons, chevaux, rennes, bisons, félins, loup 
mais aussi 2 mains et une Hutte.  
 
Sa découverte fit de l’art préhistorique une 
évidence pour la majorité des scientifiques ! 

 
Site fermé 

 

Le chêne vert, avec son feuillage dense 
et persistant de couleur vert sombre, 
bien que d'origine méditerranéenne, 
est caractéristique du Périgord Noir. 
C'est d'ailleurs cette teinte qui est à 
l'origine du qualificatif " Noir " que l'on 
attribue à cette région du Périgord. 
Exigeant luminosité et chaleur, il 
occupe les rebords des plateaux 
calcaires, des versants secs des vallées 
et des pechs (collines grésosableuses). 

 

Nature 

Bouc de la Mouthe 

pro
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 
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