Le long de la Dordogne en famille
Along the riverside in family
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45 min- 1 h

Au départ de Ste-Terre, capitale mondiale de la lamproie, cette boucle de
6 km au profil plat est destinée à la famille. Partez à la découverte de la
faune et de la flore de la Dordogne inscrite comme réserve de biosphère par
l’UNESCO depuis 2012.
This short and flat loop of 6 km is perfect for families. Discover the wildlife
Dordogne River listed as a UNESCO world Biosphere Reserve in 2012 from
St. Terre, the world capital of the lamprey.
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(+)
Beaux points de vue sur la Dordogne
Beautiful view points over the river
Sécurité et calme pour les familles
Secure and quiet for families
Peu de trafic
Little traffic

1 Depuis l’église de Ste-Terre, prenez la D123 vers la gauche, direction Ch.
Gueyrosse, EHPAD, camping.
2 A la patte d’oie, tournez légèrement à droite dans la rue du parlement.
3 Descendez la rue du parlement jusqu’au rivage de la ! Dordogne que
vous longez.
4 Après le hameau, quittez le rivage en prenant la route à gauche.
5 A l’intersection, tournez à gauche et suivez la route goudronnée.
6 Prenez le chemin sur la gauche que vous suivez jusqu’à rejoindre la rue du
parlement.
7/8 Continuez tout droit sur le chemin principal.
9 Suivez le chemin qui part à gauche et rejoignez la rue du parlement.
Prenez à droite, passez devant le lavoir et remontez vers le bourg.
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1 From the church of St. Terre, follow road D123 on the left,
towards Ch. Gueyrosse, EHPAD, camping.
2 At the junction, turn slightly right in the “rue du
parlement”
3 Ride down this street and reach ! Dordogne river
straight on.
4 Ride along the river and cross the hamlet. Then take the
road on the left.
5 At the junction, turn left and follow the tarred road.
6 Take the sandy path on your left and follow it up to N°9.
7/8 Continue straight on and follow the main trail.
9 Follow the main path on the left and reach the “rue du
parlement”. Turn right at the wash house and go back to the
church.

