Randonnée à Rouffignac
Saint Cernin de Reilhac

Boucle de Pinque (6.6 km) au départ du panneau d’information au centre du village.
Boucle des Mammouths (2.7 km) depuis le point de départ à 2 km du centre ville.
Boucle des Abîmes (9.4 km) – point de départ à 3km du village sur la D6 en direction
de Saint Geyrac.
Boucle de l’Herm (7.7 km) – point de départ au château de l’Herm.
Boucle de Saint Cernin (8.45 km) – point de départ : 350 m en contrebas de l’Eglise
de Saint Cernin sur la gauche.

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

Cette commune à l’orée de la forêt Barade, située sur une des collines les plus
élevées du Périgord Noir, entourée d’une nature variée (coteaux, petits vallons et
belles forêts) offre de somptueux paysages.
Véritable emblème de la forêt Barade, le Château de l’Herm construit à la fin du
XV e siècle, sera abandonné suite à de nombreux crimes. Plus tard, Eugène Le Roy y
placera le décor de son roman «Jacquou le Croquant», adapté à la télévision en
1969 et au cinéma par Laurent Boutonnat en 2007.
L’architecture du bourg de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac diffère de celle des
villages alentours, le 31 mars 1944, le bourg de Rouffignac disparaissait sous les
bombes incendiaires. Seule l’église avec son portail daté de 1530, son intérieur de
style flamboyant et quelques maisons avoisinantes furent épargnées. Le village a été
entièrement reconstruit à partir de 1948.
La Grotte de Rouffignac dite la Grotte aux Cent Mammouths renferme quelques 150
figures de mammouths. Les peintures rupestres sont datées du Magdalénien final et
moyen, soit 11 000 ans av JC.

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.

