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La vallée de la Vézère concentre une rare densité de sites préhistoriques. Aux Eyzies, village souvent
qualifié de « capitale mondiale » de la préhistoire, la boucle de La Micoque vous livre les clés de « 350 000
ans d’occupation humaine en vallée Vézère ».
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1 Les Eyzies
Les Eyzies se situe en Dordogne, au cœur du Périgord Noir, à mi-chemin entre Sarlat dans la vallée
de la Dordogne et Montignac, porte de la Vallée Vézère.

Nichée entre falaises et sites troglodytiques vertigineux comme la Roque St Christophe, la ville,
surnommée capitale de préhistoire, possède une densité et une qualité de vestiges uniques en
Europe occidentale.
Vous retrouverez en son centre, le Musée national de Préhistoire, référence absolue pour le
paléolithique supérieur, divers abris préhistorique, ainsi que le pôle d’interprétation de la
préhistoire.

C'est à l’entrée du village que vous pourrez visiter la véritable grotte ornée polychrome; Font de
Gaume. Puis laissez vous guider par ces petites ruelles, son art de vivre, sa convivialité et terminez
votre visite par la terrasse surplombant la ville aux côtés de la célèbre statue de l'Homme
Préhistorique de Paul Dardé.
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2 Abri du poisson
L’abri du Poisson est l’un des premiers témoignages du thème du poisson dans l’art et l’utilisation
des ressources aquatiques au Paléolithique supérieur.

3 Les laugeries
Laugerie-Haute et Laugerie-Basse offrent les conditions d’une occupation humaine durable.
L’exceptionnelle conservation des vestiges permet aux chercheurs de mieux connaitre la vie de
nos ancêtres.

4 la Micoque
L’occupation saisonnière et irrégulière du site de la Micoque a perduré durant 20 000 ans environ.
Cette occupation suppose la présence d’un habitat proche.

5 l'abri Cro-magnon
L’homme de Cro-Magnon est le premier homme anatomiquement moderne identifié en Périgord.

6 l'abri Pataud
L’abri Pataud présente les niveaux de plusieurs millénaires
d’occupation humaine. Les gestes et l’atmosphère d’une fouille sont ici très perceptibles.

Musée National de la Préhistoire
Les richesses préhistoriques de la vallée de la Vézère
trouvent une reconnaissance au Musée national de
Préhistoire des Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
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Départ parking
Départ parking de la Vézère, panneau d'appel des randonnées, suivre la rivière à contre courant
puis à 250m, à l'intersection partir à gauche, franchir la Vézère puis après le pont descendre sous
les arches, longer la départementale 47 sur votre gauche et la Vézère sur votre droite. A l'arrivée
au parking de la grotte du Grand Roc/Laugerie Basse faites demi tour (boucle courte)

Petit pont de chemin de fer
Pour la boucle complète, avant le petit pont de chemin de fer, emprunter le sentier sur votre
droite. Arrivé de nouveau sur la route goudronnée, bifurquer à droite. Puis juste après à gauche.
Monter et continuer tout droit en direction de la "boucle de la Micoque".

Intersection
À l'intersection, bifurquer à droite. Continuer sur le petit chemin. À la première intersection tourner
à gauche. Puis juste après à droite. Emprunter la petite route, jusqu'au hameau "La Cour". Suivre
le balisage jusqu'au hameau le "Mas". Revenir sur vos pas pour retrouver le point de départ.




