Randonnée à Saint Félix
de Reilhac et Mortemart

Le panneau d’information randonnée est situé à côté de la mairie de St Félix,
il est le point de départ de la boucle de Saint Félix.
Cet itinéraire de 15 km a également une version plus courte de 8.4 km.
Depuis le panneau d’information, rejoindre l’église et suivre à gauche le
chemin herbeux. Après le passage souterrain, monter à droite.

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

Ces villages en bordure de la forêt Barade sont à l’origine deux paroisses réunies
par ordonnance royale du 21 août 1827, ce qui donne à la commune la
particularité de posséder deux églises.
L’origine de Saint Félix (Sanctus Felix) remonte à 1273, son église de style roman fut
restaurée et possède de jolis vitraux ainsi que des statues représentant la Vierge de
Saint Joseph et Saint Laurent (Saint Patron de la commune). Mortemart (Mortuo
Mari) était une ancienne commanderie occupée par des moines-soldats et
également une halte sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et l’ancienne
route Royal Bordeaux-Lyon.
Son église, Saint Jean-Baptiste de Mortemart inscrite au répertoire des Monuments
Historiques, construite sur une motte féodale, comporte deux particularités, son mur
clocher et son donjon carré. Ces deux églises sont ouvertes à la visite durant la
saison estivale.

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.

