
Merci de signaler tout problème particulier rencontré  
sur votre parcours : 
Office du Tourisme Terre de Cro-Magnon  Tél. 05.53.06.97.05 
Points d’accueil : Les Eyzies – Le Bugue – Rouffignac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Itinéraire de la Boucle de la Vierge 
 

Départ : Eglise de Tursac  Balisage :    Jaune 
Distance : 6.6 km   Difficulté : Facile 
Durée : 2h30       
     

Eléments du Petit Patrimoine signalés tout au long  
du parcours par le logo ci-dessus. 

         
Ce chemin du Petit Patrimoine a été réalisé par 

l’association Evasion Culturelle à Tursac 
05 53 06 93 36   mail ecatursac@aol.com    

site www.ecatursac.fr 

 

Ensemble 
préservons 

l’environnement 

Chemin du Petit Patrimoine  
de Tursac 



 

6 - A votre gauche dans le contrebas le lavoir de 
Fontpeyrine : à cet endroit il y avait un petit groupe de 
maisons, il est alimenté par deux sources. 
 
7 - Chapelle et source de Fontpeyrine la chapelle date 
du 15e siècle, elle a été restaurée en 1980. La source est 
dite « miraculeuse », la légende veut qu'un boeuf gratta le 
sol faisant ainsi jaillir une source dans laquelle on trouva 
une statut de la vierge. Il y avait autrefois un pèlerinage 
important le 8 septembre. 
 
8 - Vous venez de passer devant La Baronie - en face de 
la maison, très beau panorama. 
 
9 - Descendez un peu sur votre droite pour découvrir un 
très beau panorama sur Le 
Moustier La Côte de Jord et le château de Chaban. 
Reprenez maintenant votre chemin en 
remontant la côte. 
 
10 - Un peu plus bas sur votre droite : source et lavoir de 
La Peyrière à cet endroit se 
trouvait autrefois un groupe de petites maisons supposées 
datant de l'ère mérovingien.  
Des traces subsistent. 
 
11 - Admirez la vue sur le village le manoir de La Lambertie 
et son célèbre pigeonnier, le 
château de Marzac , la presqu'île du petit Marzac et les 
rochers de La Madeleine. 
 
12 - Lavoir communal et source St Julien. 
 

1 - Cette croix de pierre restaurée en 1995 se trouve à 
l'emplacement de l'ancien cimetière 
déplacé en 1840. 
 
L’église St Julien , finie de restaurée en 2006 , est une 
église romane à coupoles , lapartie clocher date du 12e
l”autre partie plus récente est du l8e. Vous êtes face à 
l'église passez à gauche. 
 
2 - Statue en pierre dite «Abondance », elle a été réalisée 
par le sculpteur H. Henghes (1906 - 1975), il a habité de 
longues années dans le village et est enterré dans notre
cimetière.  
Longer la salle des fêtes prendre la première route à 
gauche. 
 
3 - En haut de la côte face à vous sur le mur de clôture de la 
maison à nouveau une sculpture de  
H. Henghes : «  Deux Soleils ». Cette oeuvre a été utilisée 
pour créer le logo que vous retrouvez sur les piquets. 
 
4 - Un peu plus loin à votre droite la croix de Roque Véral, 
nous ne connaissons pas la date de son installation. Elle est 
partiellement cassée depuis la fin de la guerre de 1914 -
1918. 
 
5 - A votre droite le tombeau des deux fils Coste tués 
pendant la guerre de 1914 - 1918 le père  
de ces deux jeunes garçons fou de douleur a cassé le côté 
de la croix que vous venez de voir  
ainsi que les deux bras de la statut de la vierge de la source 
de Fontpeyrine. 
 


