
BOUCLE DU ROC
Sur les traces des gabarriers
Une balade facile en grande partie au bord de la Vézère, sur l'ancien chemin 
de halage. Tout au long du cheminement vous traverserez le temps : de la 
préhistoire jusqu'à la révolution industrielle. L'imposante falaise et l'ancien 
fort troglodytique de la Roque Saint-Christophe étant un parfait exemple du 
passage des différentes civilisations au fi l des siècles.

St-Léon sur Vézère

Départ : Parking du camping
Traverser la D706, s'engager en face sur le 
chemin communal entre les bâtiments du 
camping. Après avoir passé le chêne plusieurs 
fois centenaire, tourner à droite pour traverser 
le camping. 

A la sortie du camping, après le terrain de foot-
ball, prendre à gauche pour rejoindre la Vézère. 
Arrivé sur le bord de l'eau, prendre l'ancien 
chemin de halage à droite.

30 mn Maison au bord de l'eau

Après avoir admiré le Pas du Miroir et La Roque 
Saint-Christophe sur l'autre rive de la Vézère, 
vous arrivez à la Maison du Passeur, petite et 
unique habitation au bord de l'eau.

Vous quittez la Vézère en prenant le premier 
chemin à droite à côté de la maison. Au 
niveau de la départementale (D706) tourner à 
gauche, puis à droite au premier chemin.

40 mn Carrefour

Prendre tout droit le chemin goudronné qui 
monte. Prenez le temps de vous retourner pour 
voir une dernière fois les falaises et la Vézère 
qui serpentent entre les collines au Sud-Ouest.

1h00 Route goudronnée

Continuer jusqu'à la fourche en Y, qui mène 
à la Côte de Jor à gauche et à Chaban village 
à droite. 

Prendre à droite le sentier en castine qui 
descend dans la forêt et vous ramènera dans 
la vallée au point de départ.

circuit

23 5 km l 1h15 l Promeneur
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Depuis le point service randonnée situé à l'Offi ce de Tourisme 
de Montignac, prendre direction Les Eyzies (D706), rester sur la 
départementale (ne pas rentrer dans St-Léon sur Vézère). Après 
13 km, se garer au parking en face du camping Le Paradis.

circuit

23

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'histoire de la vallée est liée à celle de la navigation 
sur la Vézère. Le transport de marchandises était une 
activité fl orissante jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. 
Parmi ces denrées, des canons et des boulets destinés 
à la Marine Nationale du XVIIè et XIXè siècle.

Départ
de la randonnée
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