
Office de Tourisme Lascaux Vézère 

24290 Mon	gnac 

05 53 51 82 60  

Distance:  4,5 km  

Niveau: Facile (attention passage dangereux) 

Balisage: Aucun 

Point GPS départ: 45.03509N ,1.09482 E 

Point de départ : Office de Tourisme 

Entourée de collines, Mon	gnac garde secrètement, dans son sol, les tré-

sors du passé. Une bourgade pleine de vie où chacune des ruelles permet 

de gagner les collines alentour, parcourues par les hommes depuis la nuit 

des temps.   

C’est ainsi que le 12 septembre 1940, pendant la seconde guerre mondiale 

quatre jeunes garçons (Marcel Ravidat et Jacques Marsal, deux mon	gna-

cois, et leurs copains Georges Agniel et Simon Coencas deux réfugiés du 

nord de la France ), partent sur la colline de Lascaux sur laquelle Jacques 

Marsal avait décelé un trou intrigant quelques jours auparavant. Il s’était 

fabriqué une lampe afin de pouvoir l’explorer. 

C’est ainsi qu’ils découvrent fortuitement la célèbre gro:e de Lascaux.  A 

son ouverture l’atmosphère de la gro:e va être modifiée, ce qui entrainera 

sa fermeture au public, et l’aventure du facsimilé de Lascaux II, l’exposi	on 

interna	onale Lascaux III, jusqu’au Centre Interna	onal d’Art Pariétal de 

Mon	gnec Lascaux. 

Revivez ce:e fabuleuse histoire en suivant les pas des inventeurs et  

découvrez l’aventure de Lascaux de 1940 à nos jours, en parcourant 20000 

ans d’Histoire! 

Mon�gnac 

Chemin des inventeurs 

Le chemin pas à pas 

1 - Départ de l’Office de Tourisme, rue du 4 septembre. 

Passer devant l’ancien prieuré et prendre la première rue à 

droite « Rue du Barry ». Aller au bout de la rue, remarquer au 

passage la maison de Marcel Ravidat un des inventeurs de Las-

caux.   

Au rond-point, con	nuer tout droit en passant devant un lavoir.  

2 - Aller jusqu’au prochain rond-point, en restant sur le tro:oir,  

dépasser le parking du CIAPML,  et tourner à droite sur la D704 

E1 direc	on La Chapelle Aubareil.   

———— 
RENSEIGNEMENTS: rando.cd24@dordogne.fr 

Retrouvez plus d'histoires et plus de randonnées sur le 
site: rando.dordogne.fr ou sur Facebook « une rando 
une histoire en Dordogne Périgord » 

 

3 - Laisser une première route sur la droite. 2 chemins possibles 

A – Par les bois : traverser la route et emprunter les marches 

qui mènent sur le chemin emprunté par les inventeurs 

(ouverture courant 2016). Le suivre jusqu’au goudron. A la sor-

	e du bois, prendre la pe	te route en face jusqu’à Lascaux II. 

B - Par la route tourner à gauche dans le virage en épingle pour 

con	nuer direc	on Lascaux II. 

 

4– Passer devant la gro:e originale, passez sous la barrière, 

puis après la ferme tourner à gauche. Con	nuer tout droit jus-

qu’à la route. La prendre à droite, puis con	nuer tout droit 

pour rentrer sur Mon	gnac, ou tourner à gauche au niveau du 

CIAPML pour profiter des terrasses du bâ	ment qui sont acces-

sibles aux promeneurs (ouverture fin 2016)  

ATTENTION! Dans l’a:ente de l’ouverture du CIAPML, la route 

peut être fréquentée.  

Tenez bien votre droite et restez sur l’accotement. PRUDENCE! 

Ce:e randonnée est semi-urbaine; elle emprunte donc des 

tronçons de rues et de routes: prudence!  

Le parcours sécurisé et valorisé sera opéra	onnel courant 

2016 à la fin des travaux sur le CIAPM Lascaux IV. 


