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          Circuit n° 14 – Commune de Savignac-de-Miremont 
 
    Départ  Distance       Durée Difficulté     Balisage 
 

 Haut du          7.6 Km           2h00 à          Facile              
  Bourg                                   2h30 

Pas à Pas sur la trace des derniers Néandertaliens 
 
Le départ se fait en haut du bourg, au panneau portant la carte des 
chemins de randonnée. 
 
Suivez la route qui monte. A 500 m de la sortie du village, partez à 
droite dans les bois. Vous arrivez à une petite route que vous 
traversez pour prendre le chemin de terre en face. 
Vous arrivez à un chemin goudronné sur lequel vous vous engagez, à 
gauche. Il vous conduit au hameau du Cause (bel ensemble neuf 
de cabanes traditionnelles couvertes de lauzes à gauche). 
 
A partir du centre du hameau, 2 possibilités : vous pouvez emprunter, 
à gauche, le sentier réservé aux piétons (escarpé et caillouteux) ou 
continuer sur la route (itinéraire des cavaliers). Dans le 1ier cas, vous 

ues mètres du circuit, sur le bord de la 
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            Crâne néandertalien 
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      Boucle de Savignac 
arcours : 
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arrivez à la Ferrassie basse. Vous traversez la départementale. Dans 
le 2ème, vous atteignez la même route à quelques mètres du 
gisement de la Ferrassie situé à droite, dans le virage. Prenez à 
gauche pour rejoindre le hameau de la Ferrassie (bel ensemble de 
maisons restaurées). 
 
Engagez-vous sur le chemin de terre prolongeant la petite route 
goudronnée. Vous arrivez sur une autre voie bitumée que vous 
suivez. Vous traversez à nouveau la départementale avant de 
prendre, à droite, un chemin dans les bois qui vous conduit en bas 
du village que vous traversez (église du 12ième remaniée, clocher 
défensif ajouré sur le chœur et retable polychrome) pour rejoindre 
votre point de départ. 
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