
BOUCLE 
DES MAMMOUTHS
Petite promenade agréable pour une mise en jambes. 
Boucle permettant de découvrir une jolie vue du village de Rouffi gnac.

Rouffi gnac

Départ
Depuis le panneau d’appel en face de l’offi ce de tou-
risme, longer la place du 31 mars 1944 puis au bout 
de la rue, tourner à gauche dans la rue des Tuilières.
Après avoir contourner le cimetière, tourner à droite 
après les garages sur le Chemin de la Deymarie. 
Monter la colline, puis tout droit.

15 mn Tourner à gauche sur la route puis de nou-
veau à gauche et après 10m à droite entre les mai-
sons. Arrivé à la Départementale, à droite « boucle 
des Mammouths », la longer sur environ 200m puis 
prendre à droite, en suivant le balisage vert. A l’in-
tersection, poursuivre tout droit « Boucle des Mam-
mouths », traverser la petite route pour continuer 
tout droit dans le pré.

40 mn À l’intersection poursuivre à droite – vous 
avez la possibilité d’aller jusqu’à la grotte de Rouf-
fi gnac en suivant le sentier tout droit. Continuer 
jusqu’à la petite route, puis prendre à gauche au 
croisement. Après environ 300m, prendre à droite 
en direction « Le Verdier ». Puis prendre à droite 
dans le chemin afi n de contourner le champ.

Après le bois, tourner à droite sur le sentier – vous 
avez une très jolie vue sur le village. Au bout de ce 
sentier vous retrouvez l’intersection avec la liaison 
vers le village.

Tourner à gauche pour rejoindre le village par le 
parcours du départ.

circuit
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Depuis Les Eyzies, prendre la route départementale D4, puis au 
village de Manaurie, tourner à droite en direction de Rouffi gnac 
sur la D31. Arrivé à Rouffi gnac, dans le centre du village, en face 
de l’offi ce de tourisme se trouve le panneau d’appel.

circuit

31

LE SAVIEZ-VOUS ?

Rouffi gnac est situé sur une des collines les plus 
élevées du Périgord Noir, environ 300m d’altitude.
Depuis la mairie vous avez un point de vue pouvant aller 
jusqu’à la chaîne des Puys que l’on peut voir en hiver 
par temps clair.
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