Les petites Aventures

Les bords de Dordogne

AU COURS DE CETTE BALADE, TROUVEZ LA FRAÎCHEUR DES BORDS DE DORDOGNE ET INITIEZ-VOUS
AUX SECRETS DE LA RIVIÈRE, DE SA FAUNE ET DE SA FLORE.
IL Y EN AURA POUR TOUT LE MONDE : VIGNES ET HISTOIRE NE SONT JAMAIS TRÈS LOIN...
UNE AVENTURE : DEUX OPTIONS

Pour les plus sportifs

Randonnée à vélo “Entre vignes et Dordogne” au départ de l’Office de Tourisme à Saint-Émilion.
Suivez cette boucle de 30 km à la découverte du paysage viticole Saint-Émilionnais, du plateau calcaire à la plaine,
pour rejoindre et longer les bords de Dordogne.
Vous aurez la possibilité de pique-niquer à mi-parcours au Jardin de la Lamproie, à Lavagnac.
Pour connaître tous les lieux de pique-nique du Grand Saint-Emilionnais, cliquez ICI >

Pour les curieux

Balade en voiture passant par Sainte-Terre, Lavagnac, Vignonet et Saint-Sulpice de Faleyrens

SAINTE-TERRE
Pour débuter, rendez-vous à l’église Saint Alexis de Sainte-Terre, où vous pourrez vous stationner facilement.
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LES BORDS DE DORDOGNE VOUS
OFFRIRONT UN MAGNIFIQUE POINT
DE VUE !

Ensuite, top départ pour une une randonnée facile de moins de 2h00, à pied ou à vélo.
Randonnée pédestre “Sainte-Terre : le long de la Dordogne” - idéal en famille !
Randonnées à vélo - “La vallée de la Dordogne et son vignoble”
Randonnées à vélo - “Balade tout terrain entre Sainte-Terre et Vignonet”
Randonnées à vélo - “Le long de la Dordogne en famille” - idéal en famille !
Après la balade, reprenez la voiture et descendez la Dordogne
jusqu’à Sainte-Terre, par la jolie D123.

LAVAGNAC
À Lavagnac, profitez d’une pause pique-nique ou goûter au Jardin de la Lamproie.
En famille, découvrez la faune et la flore de la Dordogne grâce aux Pistes de Robin !
Les livrets-jeux sont disponibles gratuitement en téléchargement sur notre site
internet :
Livret “Lamproie” pour les enfants de 5 à 8 ans
Livret “Lamproie” pour les enfants de 8 à 12 ans
Livret “Lamproie” pour les enfants de 13 à 15 ans.

Petit bonus :
Et si l’on vous proposait de rencontrer un pêcheur de lamproie ?
A deux pas du Jardin de la Lamproie, découvrez Le Cabestan, petite pêcherie en plein air, où Sabine et David vous
parleront de leur métier-passion et de gastronomie locale.
Visites sur rendez-vous uniquement, au 06 20 89 41 84.

VIGNONET
Poursuivez la journée en rejoignant Vignonet, l’une des 8
communes de l’ancienne Juridiction de Saint-Émilion.
Il s'agit du territoire historique de l’AOC viticole de Saint-Émilion,
inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en
1999.
Au lieu-dit La Cale, vous profiterez d’un nouveau point de vue sur
la Dordogne. Vous pourrez y découvrir un carrelet, cette
traditionnelle cabane de pêcheur tenant son nom du filet de
pêche.

SAINT-SULPICE DE FALEYRENS
Dernière étape : Saint-Sulpice de Faleyrens. Cette charmante commune se situe également dans la Juridiction de
Saint-Émilion. Après l’avoir traversée, poursuivez sur la D19 en direction de Libourne et observez attentivement
sur votre gauche pour découvrir les éléments suivants :
Peu après la sortie du bourg, vous apercevrez le Château de Lescours, remarquable bâtisse du XIVème siècle,
propriété viticole familiale depuis 5 générations.
Un peu plus loin, tournez à gauche à l’indication “Pierrefitte” pour accéder à l’emplacement de l’ancien port
de Saint-Émilion, aujourd’hui disparu. Vous y trouverez des panneaux d’interprétation et aurez l’occasion de
parcourir l’ancien chemin de halage.
Face à la Dordogne, partez vers la gauche pour remonter son cours et faites demi-tour quand vous le souhaitez
si vous choisissez de partir vers la droite, vous longerez la rivière jusqu’au menhir de Pierrefitte et aurez peut-être
la chance de découvrir la très discrète fontaine Saint Martial, alimentée par une source du même nom et connue
pour soigner les maux des yeux.
Découvrez enfin le menhir de Pierrefitte.
Vous pouvez également rejoindre la dernière étape de ce parcours en voiture, en reprenant la D19, toujours en
direction de Libourne.
Ce mégalithe dressé près de la rivière représente une main droite aux proportions parfaites.
Difficile à dater, il a probablement été réalisé au Néolithique récent (2600-2300 avant notre ère).
Plus d’informations sur place grâce au panneau d’interprétation.
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NE MANQUEZ PAS LE MENHIR DE
PIERREFITE AVEC SES VIGNES EN
ARRIÈRE PLAN !

Les églises du Saint-Émilionnais

Pour plus d’informations concernant les églises des 22 communes du Grand Saint-Émilionnais, vous pouvez
télécharger notre guide-découverte “Voyage dans le temps” en cliquant ICI >.

