Randonnée à Mauzens-Miremont

Le départ des boucles de la commune de Mauzens-Miremont se fait en
dehors du village, le long de la RD47, au pied du viaduc de « La Loulie ».
Boucle de Combejadouille (8.3 km) – 200 m après être passé sous le viaduc,
emprunter la petite route sur la gauche. Cet itinéraire permet de découvrir
aussi le village de Savignac de Miremont.
Boucle de Miremont (7.8 km) – Cette boucle grimpe jusqu’au hameau de
Miremont, dominé par son château et rejoint ensuite le bourg de Mauzens.
A proximité : la longue boucle de Saint Félix (15 km) et celle de Saint Cernin.

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

Le village perché de Miremont doit son nom à une origine occitane : « mira », pour
« regarde » et « mont », employé pour un lieu élevé ; il domine majestueusement la
vallée.
Son donjon féodal, du XIIie siècle, surplombe des remparts effondrés. Les manoirs et
maisons bourgeoises témoignent de la présence des Maîtres de Forges qui, jadis,
assuraient une industrie métallurgique sur les rives du ruisseau « Le Manaurie ».
Plus en retrait de la vallée, le village de Mauzens garde les couleurs chaudes de la
pierre du même nom. Aujourd’hui encore l’exploitation des carrières de pierre à
bâtir participe à la vitalité et la renommée de la commune.
Au gré de la promenade, la visite du bourg montre un bel exemple de l’harmonie
architecturale du style périgourdin : c’est autour de son église fortifiée du XIIIie
siècle que se construit ce village aux ruelles étroites.

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.

