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la vallée
De Limeuil à Montignac, la verdoyante
vallée de to Vézère abrite une concentration
de sites préhistoriques parmi les plus
importantes au monde Remonter la Vézère,
c'est un peu remonter le cours du temps
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Malgré ses airs de bout du
monde, la vallée de la Vézère,
en Dordogne, est habitée
depuis près de 400 DOO ans.
Les hommes préhistoriques
de Néandertal et de Cro-Magnon ont en effet
abondamment fréquenté ce territoire riche
en grottes et en abris naturels, situés au pied
de falaises bien abritées des vents du nord
et d'ouest. Un microclimat a toujours
protége la vallée : même lors des périodes
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Lové dans un méandre ae la Vézère,
le village de Saint-Lèon-sur-Vézère,
dominé par Ie chateau de Clérans.
<
•• • '

-

LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE

©Au pied de cette f alaise, près des Eyzies-deIl =mTayac,
se trouvent des abris sous-roches, cavités
'
S naturelles qui ont été occupées par les hommes
dès la Préhistoire, et jusqu'à la Renaissance.

de fHomme
de glaciation, ce mince ruban de verdure
est resté riche en gibier et poissons,
en bois de chauffe et en silex - matière
première des armes et des outils. Un siècle
et demi de fouilles et de recherches
a permis de mettre à jour une série de sites
étonnamment bien conserves.
En 20 kilomètres, de Montignac
aux Eyzies-de-Tayac, «capitale mondiale
de la Préhistoire », les sites archéologiques
majeurs se succèdent dans la vallée.
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Il y a, bien sûr, Lascaux, la « chapelle Sixtine
de l'art pariétal », mais aussi une quinzaine
de lieux préhistoriques et de grottes ornées,
inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco.
On peut ainsi découvrir l'émouvante grotte
de Rouffignac et ses quelque 158 mammouths
graves et dessinés au trait noir sur les parois
et les plafonds, ou encore Font-de-Gaume
qui demeure aujourd'hui la seule grotte
originale ornée de peintures polychromes
ouverte à la visite. • EDOUARD SEGHUR
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L'HABITAT TROGLODYTIQUE

G Des vestiges d'habitat troglodytique au pied du
château de Commarque, entre Sarlat et Les Eyzies.
Au Moyen Âge, les paysans ont taillé et aménage pour
les habiter les falaises calcaires du vallon de la Beune.

LE CHÂTEAU DE LOSSE
O Le marquis Jean ll de Losse a transformé,
au xvie siècle, la forteresse médiévale de Thonac en
un château serti de jardins. Le chemin de ronde et
les douves sont aujourd'hui dédiés à la promenade.

LE CHATEAU DE COMMARQUE

© Dans le vallon de la Beune, à l'est des
Eyzies, les mines médiévales de la chapelle
du château de Commarque offrent un joli
point de vue sur le château de Laussel.
Cette résidence fortifiée, construite à partir
du xv6 siècle, est fermée au public.
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LE VILLAGE DE LIMEUIL
O Lorsqu'ils descendaient la Dordogne en
gabarre, les bateliers y faisaient escale. Au
confluent de la Vezere et de la Dordogne, Limeuil
est l'un des « Plus beaux villages de France ».

LA CROTTE OE FONT-DE-CAUME
O Découvert en 1901, ce canyon compte
plus de 200 gravures et peintures de la période
magdalénienne (de -15 DOO à -10 DOO ans).
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LA COMMUNE DE MONTICNAC
O Cette commune où furent découvertes les grottes
ornées de Lascaux s'étend de part et d'autre de la
Vézère D'un côte, le charme des maisons à pans de
bois de la rue de la Pègerie et le prieure de l'église
Saint-Georges, de l'autre, la place d'Armes, bordée
de demeures en pierre blonde et à colombages.
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SE RENSEIGNER
-» Comite départemental du
tourisme de la Dordogne. 25
rue Wilson BP 40032 24002
Perigueux Cedex
Infos OS 53 35 SO 24 et
www dordogne-perigord tourisme
fr
-> office de tourisme
de Lascaux-Vallée Vézère. Place
Bertran de Bom 24290 Montignac
Infos 05 53 51 82 60
etwwwtounsme-vezere com
-» Pôle international de la
Préhistoire. 24620 Les Eyzies cle
Tayac Infos OS 53 06 06 97
et www pôle-préhistoire com

Lascaux,

trésor de
la Préhistoire

«Lagrotte de Lascaux
est extraordinaire
par l'exceptionnelle
qualité de ses dessins : il faut
imaginer que plusieurs grands
artistes, des Michel-Ange de
la Préhistoire, ont travaillé
dans cette grotte. Des
aurochs, des chevaux, des
cerfs qui bondissent, tombent
à la renverse... », explique
Jean Glottes, grand spécialiste
d'art pariétal. C'est en 1940
que quatre jeunes garçons
s'engouffrent dans un trou
de renard et découvrent
par hasard la grotte ornée.
L'art solutréen (-17000 à
- 20 000 ans) atteint ici son
apogée avec près de 2000
représentations. Ouverte à la
visite dès 1948, Lascaux attire
v

"7
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les foules... elles ennuis.
Les émanations de dioxyde
de carbone liées aux visites
et les éclairages artificiels
trop importants génèrent des
algues vertes et des dépôts
de calcite. Les peintures
pariétales sont menacées.
Depuis 1963, la grotte
originale est fermée au public,
mais un fac-similé réalisé
dans les années 1980,
Lascaux II, restitue le décor de
la Rotonde et du Diverticule
axial avec une grande fidélité.
L'atelier des fac-similés du
Périgord planche déjà sur un
nouveau Lascaux : rien de
moins que la reproduction
intégrale de la grotte, soit
1500 m2 de parois ! Ouverture
prévue en 2016 à Montignac.

VISITER
-» Musee national de Préhistoire.
I rue du Musee 24620 Les Eyzies
de Tayac Infos 0 5 5 3 0 6 4 5 4 5
et www musee préhistoire
eyzies fr Entree 5 €
-» Crotte de Font-de-Caume.
24620 Les Eyzies de Tayac
Infos OS 53 06 86 00 et
www eyzies monuments
nationaux fr Entree 7€
-» Lascaux ll. 24290 Montignac
Infos 0 5 5 3 0 5 6 5 6 5
et www lascaux culture fr
Entree 9 7 0 €
-» Crotte de Rouffignac.
24580 Saint-Cermn de Reilhac
Infos 0553054171
et www grottederouffignac fr
Entree 6 SO €
DÉCUSÎHL
•* Le foie gras. Une cles
nombreuses spécialités
gastronomiques de la vallee de
la Vezere a savourer avec un
monbazillac vin liquoreux AOC du
vignoble de Bergerac
-» La truffe. Le precieux
champignon aux arômes
envoûtants est particulièrement
abondant dans la region
-» La noix du Périgord. Cette AOC
se déguste fraîche seche ou en
confiserie
ALLER PLUS LOIN
-* Détours en France. La revue
publiée par la societe éditrice
de notre magazine consacre un
numero special a la Dordogne
et au Perigord

DETOUR:

Actuellement en kiosque
Prix 5 9 5 €
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