Saint-Philippe d’Aiguille
et le coteau protégé de Pey Landry

St. Philippe d’Aiguille and the hill of Pey Landry
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Saint-Philippe d’Aiguille
Eglise St. Philippe

4.3 km

?

1h - 1h30

Cette agréable balade de 4.3 km au départ Saint-Philippe d’Aiguille vous
mènera au sommet du coteau de Pey Landry.
This nice 4.3 km walk from St. Philippe d’Aiguille will lead you to the top of the
hill of Pey Landry.
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(+)

Courte balade au coeur du vignoble
Short stroll in the vineyard
Découverte du coteau de Pey Landrey
Discovery of the hill of Pey Landrey
Magnifique vue sur la vallée
Beautiful view over the valley

1 ! L’église dans votre dos, prenez à droite sur la D123.
2 Prenez plus loin à gauche le chemin après l’hôtel de ville et l’école entre les
2 maisons. Continuez par le chemin enherbé. Il descend puis épingle à gauche.
3 En bas, au croisement prenez à droite et longez sur l’herbe la voie
goudronnée, continuez ensuite sur le bas-côté sur la route entre les arbres
jusqu’au stop.
4 Au stop traversez pour longez la route vers la gauche sur le grand pré
d’herbe. En haut, avant le virage traverser de nouveau la route pour monter le
talus en face.
5 En haut prenez le chemin à gauche (panneau ! “Bienvenue sur le coteau de
Pey Landry”). Poursuivre droit devant
jusqu’au mégalithe plus loin.
6 Laissez la pierre dressée derrière
vous à droite, continuez par le chemin
descendant.
Attention,
aucune
indication ne se trouve au cœur de cet
espace boisé. Il s’agit de descendre
vers la droite pour rejoindre la route
en bas. Vous aurez donc à prendre les
chemins partant plutôt vers la droite.
7 En bas, vous apercevez la route,
longez là en partant vers la droite et
en restant à votre niveau.
8 Rejoignez finalement la voie
goudronnée déjà empruntée, ou
marchez dans les vignes le long de
cette voie, à votre convenance. Vous
finirez par retrouver le croisement du
point 3 et reprenez le même chemin
qu’au départ pour rejoindre l’église
plus haut.
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1 With your back facing ! the church, take to the right the
main road D123.
2 Further on, take the path to the left after the town hall
and the school between the 2 houses. Walk on the grassy
path. It goes down and hairpins to the left.
3 Downhill, at the crossing take to the right and walk along
the tarred path on the grass. Then continue to walk on this
path on the side of it between the trees until the stop sign.
4 At the stop sign, cross the road to walk to left along the
road on the grass pre. Before the bend, cross back the road to
go up the embankment in front of you.
5 At the top take the path to the left (sign
“! Bienvenue sur le coteau de Pey Landry”).
Continue straight ahead until the megalith
further.
6 Leave this erected stone behind you on
the right and continue by the path going
down.
Be careful, there is no signpost or direction
sign in this woody space. You have to go
down to the right to reach the road downhill.
You will have to turn right few times.
7 Downhill, you can see the road, walk along
it to the right staying at your level.
8 Reach finally the tarred path you’ve
already walked on or walk in the vines, like
you prefer.
You will reach the crossing of point 3,
continue the same way to reach the church,
your departure point.

