Lavagnac et le Jardin de la Lamproie
Lavagnac and the Lamprey Garden

Lavagnac
Jardin de la Lamproie
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Au départ du Jardin de la Lamproie, promenez-vous au bord de la Dordogne et
entre les vignes de Sainte-Terre !
From the Lamprey Garden, take a stroll along the Dordogne river and between
the vines of St. Terre!

(+)

Découvrez la lamproie, animal préhistorique, au Jardin de la Lamproie.
Discover the lamprey, prehistoric animal, at the Lamprey Garden
Profitez des paysages de la Dordogne.
Enjoy the Dordgne landscapes.
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1 Depuis le jardin de la lamproie (dos à vous) prenez à droite puis la première
à gauche dans la rue Churchill Roosevelt.
Poursuivez toujours tout droit jusqu’au bout de cette rue.
2 Poursuivez à gauche. Le chemin obliquera à droite pour vous faire prendre la
“Route du Broucaud”, vous longerez ainsi la Dordogne sur quelques kilomètres
vers les ! Cales de Vignonet, en face le village de ! Cabara et son point de
vue sur la ! Dordogne.
3 Après le gîte “Lacale” tournez directement sur votre droite. Au bout du
chemin, tournez à droite. Attention à la circulation.
4 Au carrefour, traversez la D670 pour continuer par la route quasiment en face
obliquant vers la gauche (vous apercevez le Ch. Fleur D’Arthus).
Au croisement suivant, tournez à droite, ou poursuivez tout droit pour
Ch.Quercy, passez devant la poste continuez droit devant puis prenez la 1ère à
droite. Continuez tout droit sur ce chemin (ne suivez pas le fléchage jaune).
5 Au bout du chemin, face aux vignes tournez à droite. Prenez ensuite
à gauche entre les vignes. Au bout du chemin, continuez sur la droite et
poursuivez jusqu’à rejoindre la route.
6 A la route poursuivez par la gauche le long des vignes. A la fourche
poursuivez par la droite puis continuez toujours tout droit jusqu’à rejoindre la
départementale D670
7 A la départementale, continuer à gauche après avoir traversé la route. Vous
prendrez ensuite le premier chemin sur votre droite. Continuez sur ce chemin
jusqu’à la prochaine intersection. A l’intersection tournez à gauche, continuez
sur ce chemin jusqu’à la prochaine intersection.
8 Poursuivez sur la droite. A la 1ère fourche poursuivez toujours sur le même
chemin (obliquant sur la gauche), à la fourche suivante continuez vers la droite.
Vous traversez un petit hameau en restant toujours sur la même route qui vous
fera rejoindre la Rue Churchill Roosevelt du départ. Au croisement avec cette
rue tournez sur la gauche pour rejoindre le point de départ.
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1 From the Lamprey Garden (behind you) turn right then
take the 1st path on your left in the street Churchill Rosevelt.
Go straight on until the bottom of this street.
2 Go to the left. The path goes on the right and makes
you walk in the “Route du Broucaud”, you will walk along
the River Dordogne a few kilometers towards the ! quays
of Vignonet, in front of you the village of ! Cabara boasts
panoramic views over the ! River Dordogne.
3 After the gite “Lacale” turn directly to the right. At the
end of the path, turn right. Beware the traffic.
4 At the junction, cross the main road D670 to continue
walking on the road in front of you which turns off to the left
(you will see Ch. Fleur D’Arthus). At the next crossroad, turn right,
or continue straight ahead to discover Ch. Quercy, walk along
the post office, continue straight ahead and take the 1st right.
Continue on this path (don’t follow the yellow signposting).
5 At the end of the path, in front of the vines, turn right.
Then go to the left between the vines. At the end of the path,
continue to the right and carry on until you reach the road.
6 At the road, continue to the left along the vines.
At the fork, continue to the right and go on straight ahead to
reach the main road D670.
7 At the road, cross it and continue to the left. Then you will
take the 1st path to the right. Continue on this path until the
next junction. At the junction, turn left. Continue on this path
until the next crossroads.
8 Go to the right. At the 1st fork continue still on the same
path (turning off left), at the next fork, turn to the right. You will
cross a small hamlet walking on the same road which will make
you reach the “Rue Churchill Roosvelt”. At the crossing with this
street turn left to reach the departure point.

