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au niveau des Jarjottes : vue sur les falaises du grand Roc. Sur la 
route prendre à gauche et à proximité de la dernière maison du 
hameau, sur la droite en descendant. 
Passage dans les prés puis retour dans les bois vers les Eyzies en 
passant devant l’abri Cro-Magnon. 
De reto rincipale continuer vers le centre du village. 
Pour découvrir les ruelles sous les rochers, prendre le sentier sur la 
gauche en direc de l’Abri Pataud qui amène jusqu’au 
Musée National d histoire. 
Après avoir trave  place de la mairie, rejoindre le parking 
par la Promenade  Vézère. 
 

ature

Créd

La Vézèr
Millevache tr
jette dans l (
Les falais c
morpholog t
nombreux abris, la proximité de
facteurs essentiels du peupleme
Paléolithique. 
C’est entre Montignac et Limeuil que son appellation 
Vallée de l’Homme prend toute sa dimension. Le site 
de la vallée de la Vézère est inscrit à L'UNESCO au 
tit
rci de signaler tout problème particulier rencontré sur votre parcours : 
ice du Tourisme Terre de Cro-Magnon  Tél. 05.53.06.97.05 
nts d’accueil : Les Eyzies – Le Bugue – Rouffignac 

   
 

ocument édité par la Communauté de 
ommunes Terre de Cro-Magnon 

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

re de "Patrimoine mondial". 
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du petit village des Eyzies, et celle de 
’Homme de Cro-Magnon devient alors le 
rne, Homo sapiens sapiens, notre ancêtre 

la paroi de l’abri commémore ce jalon de 
ici des Cro-Magnon se sont abrités un 
es leurs. Cela vaut bien un petit détour. 

Pas à Pas 
Départ depuis le Parking de la Vézère. Longer la rivière à contre 
courant puis traverser la RD47 avant le pont et emprunter la 
petite route qui longe le stade jusqu’à l’Eglise. Monter dans le 
village de Tayac et une fois dans le vallon prendre le petit sentier 
sur la gauche. Ensuite emprunter la route sur la droite sur 50 m et 
prendre le sentier de pierre sur la gauche. A partir de là un 
cheminement est proposé au dessus des falaises surplombant la 
Vézère et au dessus des 7 tours appelées aussi les 7 frères. Ces 
surplombs rocheux offrent une vue imprenable sur la vallée. 
Prudence – ne pas dépasser les barrières de sécurité.  Le chemin 
quitte le bord de la rivière pour rentrer dans un vallon où le 
chemin grimpe brutalement à droite pour s’élever jusqu’au GR. 
Le retour se fait dans les bois (place de charbonnage) puis sortie 

Commune DES EYZIES DE TAYAC SIREUIL 
 
    Départ  Distance       Durée Difficulté     Balisage 
 

Parking  de      6 Km             2h30             Facile              
 la Vézère                               

      Boucle des 7 Tours 
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