
RANDONNÉE
CAPELLOUNE SUR LES 

TRACES DE NEANDERTAL
LA CHAPELLE-AUX-SAINTS, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«Partant du Musée dans la vallée du Maumont et de

la Sourdoire, terres de chasse de l’Homme de

Néandertal, le circuit fera découvrir, au gré des

chemins, les curiosités de La Chapelle-aux-Saints :

fontaine         de        Sarrazac,         Moulin    de   Pouget,  

presbytère du Laurent, église du 12ème siècle, 

lavoir, oratoire Saint-Thomas, Bouffia Bonneval et 

vues sur le Limousin et le Quercy.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Petit patrimoine 

 Ruisseau

 Point de vue

 Musée de l’Homme 
de Néandertal

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : FACILE

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00

info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Un problème sur le parcours ? Donner les indications précises sur l’application nationale 
SURICATE : balisage, panneau défectueux, pollution, sécurisation, conflit.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

MUSÉE DE L’HOMME DE 
NÉANDERTAL 

Réalisé sous la direction scienti-
fique du paléoanthropologue Jean- 
Louis HEIM, le musée fait le point, en 
neuf zones d’intérêt, sur la période 
néandertalienne autour de la recons-
titution de la fosse et du squelette 
de l’Homme de Néandertal, décou-
verts en 1908 par Jean Bouyssonie. 
Nombreuses animations pour adultes 
et enfants : café de la préhistoire et 
conférences scientifiques, Grande 
Fête de la Préhistoire : salon du livre 
préhistorique, championnat européen 
de tir aux armes préhistoriques, ate-
liers et démonstration taille de silex, 
fabrication de bijoux... Ateliers péda-
gogiques «deviens un homme pré-
historique» visites adaptées aux en-
fants avec ateliers en juillet et août. 

La Sourdoire

9,2 KM

2H30 +165m

Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour.
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3    A la route, tourner à gauche, puis 
prendre la première route à droite.

4    Au bout de cette route, tourner à 
droite, toujours sur une petite route, 
autour quelques rares maisons et des 
champs.

5    Peu avant la D15 visible en arrivant, 
prendre le chemin à gauche. Traverser 
une autre petite route et aller dans le 
chemin d’en face. Descendre dans la 
forêt.

6   A la route, tourner à gauche pour 
suivre le parcours. Au hameau «Le 
Chauze», quitter la route et prendre en 
face. Suivre une ancienne carrière sur 
la droite, après être passé entre des 
maisons neuves.

7   Prendre à gauche la route, puis le 
chemin à droite qui descend vers une 
stabulation. Au bout, à gauche sur la 
petite route, passer devant le bâtiment 
agricole et continuer à monter. Longer 
prairies, noyers et vignes sur le haut du 
vallon.

8    Prendre le chemin en herbe à droite 
qui longe des prés côté droit et la forêt 
côté gauche. Au bout, reprendre une 
petite route à droite. Profiter du joli 
panorama et d’un très beau groupement 
de bâtisses, le «Hameau de Laurent». 
Descendre la route à gauche et passer 
devant une belle croix en métal. Arriver 
à La Chapelle aux Saints avec son église 
originale par la forme de son toit et 
son clôcher, l’église Saint-Namphaise. 
Continuer dans le village, tourner à 
gauche, puis à droite en direction 
d’Aujac. Passer devant un très beau 
lavoir, bien conservé et en eau au coeur 
du village. L’oratoire Saint-Thomas est 

situé juste avant la montée au cimetière.

9    En haut à la croix, tourner à droite 
et admirer la vue sur la vallée. Au stop 
en bas, prendre à droite la petite route, 
et de suite à gauche le chemin du pont 
de Coustaube. Ce chemin longe la 
Sourdoire jusqu’à la fourche. Prendre 
en face le chemin et marcher jusqu’au 
bout, puis tourner à gauche sur la petite 
route. Le pont de Bonneval et son lavoir 
parallèle sont une belle surprise en ce 
lieu sauvage. Monter la petite route, puis 
celle de droite toujours en montant, 
route de Rhodes. Paysages vallonés.

       Prendre la route à gauche à la 
grange, puis revenir vers Le Mareau par 
une petite route. Depuis ce point, jolies 
vues au loin sur le Quercy. A Le Mareau, 
prendre le chemin entre les murets 
de pierres (carriérou). En descendant, 
tourner à gauche pour revenir au point 
de départ.

Lavoir

Oratoire Saint-Thomas

ACCÈS : Se diriger à Sourdoire, hameau de la 
Chapelle aux Saints, et se garer au parking de la 
mairie.

         DÉPART : Depuis la mairie, traverser la route 
direction Saint-Michel de Bannières. Arrivé à une 
jolie maison restaurée, traverser la Sourdoire et 
sortir du hameau. Voir sur votre droite le moulin et 
sa passerelle, puis passer ensuite le Maumont et 
continuer tout droit.

       Prendre le premier chemin à gauche.

        Après avoir marché au coeur de la forêt, pas-
ser un gué en béton, puis continuer sur le chemin 
jusqu’aux pépinières de Loulier.
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