
Itinéraires à la carte
200 km de véloroutes

La vallée Vézère à vélo
Pédalez tout en profi tant de la beauté des paysages de la 
vallée de la Vézère ; rivière, falaises, versants boisés, larges 
plaines agricoles, châteaux, causses, vallons, bourgs anciens.

Nos véloroutes ont été sélectionnées  par la Communauté de 
Communes de la vallée de l’Homme pour leur faible trafi c et 
vitesse limitée. Ce sont des routes secondaires partagées.
Un panneau indique la direction à prendre à chaque intersec-
tion. A droite toute !

Cyclistes amateurs ou confi rmés ? Des itinéraires à la carte pour 
tous ! Faites votre parcours selon votre forme et votre niveau 
en allant de village en village.

Enfourchez votre vélo et offrez-vous d’inoubliables virées en 
solo, entre amis ou en famille dans la vallée de la Vézère !

Plan guide à télécharger sur :
www.lascaux-dordogne.com

Offi ce de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère
05 53 51 82 60 - contact@lascaux-dordogne.com

Location de vélos
à assistance électrique
en VAL�ÉE VÉZÈRE

Peur du dénivelé ? Louez nos 
vélos à assistance électrique  
(VAE), en libre-service 24h/7j sur 
4 stations (Montignac, les Eyzies, 
Rouffi gnac et Le Bugue). Autono-
mie d’environ 50 à 70 km.

C’est simple, économique et pratique.
Ecolo et branché, le VAE permet de sillonner le terri-
toire en toute légèreté et d’en découvrir les monts et 
merveilles. 

Soyez zen,
adoptez la VAE attitude ! 
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La vallée Vézère
à vélo

Location sur : 
www.velo.valleevezere.comwww.velo.valleevezere.com



Itinéraires cycloroute
(aller simple sauf “boucle”)

distance
en km

dénivelé
cumulé positif

PARCOURS FAMILLES
boucle d‘Aubas 3,7 +48
boucle de Malmussou
(Le Bugue) 3,3 +18

PARCOURS SPORTIFS / VAE
Montignac
  Coly-St-Amand 9,3 + 216

Coly-Saint-Amand
  Valojoulx 13,8 +186

Valojoulx
  Montignac par route 7,7 +64

Valojoulx
  Montignac par chemin (Regourdou) 8,2 +163

Valojoulx
  Peyzac-le-Moustier 15,2 +363

Peyzac-le-Moustier
  Les Eyzies 11,3 +204

Les Eyzies
  Le Bugue par la vallée 11,7 +92

Le Bugue
  Les Eyzies par les coteaux 12,8 +244

Le Bugue
   Mauzens-et-Miremont

par Journiac
22,2 +451

Le Bugue
   Mauzens-et-Miremont

par Savignac
12,1 +266

Mauzens-et-Miremont
  La Croze (Rouffi gnac) 11,5 +258

La Croze (Rouffi gnac)
  Le Peuch (Plazac) 10,9 +96

Le Peuch (Plazac)
  Peyzac-le-Moustier 5 +22

La Croze (Rouffi gnac)
  La Blanchonerie (Fanlac) 11,5 +251

Le Peuch (Plazac)
  La Blanchonerie (Fanlac) 7,8 +221

La Blanchonerie (Fanlac)
  Montignac 9,9 +149

Campagne
  Peyrat (Campagne) 4,8 +179

boucle de
St-Chamassy-Audrix 14,4 +305

Total Linéaire 203,8
Boucle Principale 113,4


