Randonnée à Manaurie

Boucle de Carpe Diem (6.3 km)
Le départ de la boucle se fait depuis le site de Carpe Diem (au dessus de la
mairie). Face à l’ancien bâtiment d’accueil de la Grotte de Carpe Diem
descendre sur la gauche à travers bois.
Boucle du Roc de la Pépue (5.2 km)
Depuis le panneau d’appel situé dans le bourg de Manaurie, se diriger vers
l’église puis après le calvaire, partir à gauche vers le ruisseau « le Manaurie ».
A proximité : la boucle de la Micoque des Eyzies de Tayac

Le panneau d’appel : dans chaque village un panneau
d’appel affichant la cartographie générale du secteur.
Le panneau directionnel : à proximité immédiate du panneau
d’appel, une flèche directionnelle en bois vous indique le sens
du circuit, sa longueur ainsi que les pratiques admises sur le
circuit. Sur le parcours il est possible de trouver ce type de
panneaux afin d’indiquer les différentes directions, jonctions ou
liaisons.

Itinéraires de liaison

Les bornes de balisage : le jalonnement est constitué de
bornes en bois surmontées d’un capuchon de couleur jaune
pour les boucles et verte pour les itinéraires de liaison.

Boucles de petites
randonnées

La commune de Manaurie est implantée à quelques kilomètres au nord des Eyzies
sur les bords du ruisseau « Le Manaurie » : affluent de la Vézère. Le Manaurie prend
sa source sur la commune de Rouffignac Saint Cernin de Reilhac et rejoint la Vézère
15 km plus loin à côté du gisement de Laugerie haute aux Eyzies de Tayac.
Une grotte naturelle au décor féerique porte un nom tout aussi enchanteur : Carpe
Diem, « profite du jour présent ». Cette grotte n’est pas accessible actuellement.
De nombreux châteaux ou demeures : Roucaudou (Monument Historique) XVe et
XVIe siècle, Lortal XVIe et XVIIe siècle avec sa chapelle, Cap del Roc XIXe
(chartreuse à la sortie du bourg) sont le cadre de la vie et de l’histoire du village.
L’église située au cœur du village, avec son clocher mur frappe par l’extrême
sobriété de sa décoration.

Merci de signaler tout problème particulier rencontré sur votre parcours :
Office du Tourisme Terre de Cro-Magnon Tél. 05.53.07.20.48 ou 05.53.06.97.05
Points d’accueil : Les Eyzies – Le Bugue – Rouffignac
Document réalisé par la Communauté de Communes
Terre de Cro-Magnon

Les sentiers de randonnée sont aménagés avec le concours de l’Europe, du Conseil Régional Aquitaine
et du Conseil Général de la Dordogne.

