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Sainte-Terre: along the Dordogne river
Sainte-Terre - Église Saint-Alexis

15

6.5 km

1h45

From the village of Sainte-Terre, the Lamprey capital, this
pleasant 6,4 km walk takes you along the Dordogne River.

Au départ du village de Sainte-Terre, depuis l’église Saint-Alexis,
cette agréable balade de 6.4 km vous emmène flâner le long de la
Dordogne.
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Dos à l’ église Saint-Alexis, prenez l’avenue du Général de Gaulle
sur votre gauche pour quitter le bourg.
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With
Saint-Alexis church behind you, turn left onto avenue du
Général de Gaulle to leave the town center.
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À la fourche, continuez sur la route principale quasiment tout droit
par la rue du Parlement.
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Where the road forks, continue on the main road almost straight
ahead on the "rue du Parlement".

3

En descendant cette rue, vous débouchez sur un chemin.
Empruntez-le et longez la Dordogne sur votre droite. En cours de
route, vous passez devant un charmant lavoir et découvrez
un
beau point de vue sur la rivière.

3

Going down this road, you will get to a dirt path. Take it and
follow the Dordogne river on your right. On the way, you walk
past a nice old wash house and admire a beautiful viewpoint
of the Dordogne River.

4

Au panneau d’interdiction, continuez toujours tout droit. Ensuite, le
chemin oblique vers la gauche.
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Au bout du chemin, à l’intersection, tournez à gauche et continuez
tout droit jusqu’à la fourche suivante.
Empruntez le chemin déviant à gauche et poursuivez toujours tout
droit.

At the no-entry sign, continue straight ahead. Then, the path turns
off on the left.
At the end of the path, turn left at the crossroads and continue
straight ahead up to the next fork.

6

Take the path turning off on the left and continue straight ahead.

7

Au croisement du lieu-dit Lormanet, continuez encore tout droit.
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8

Restez sur ce chemin principal qui dévie vers la gauche.

8

At the crossroads of the Lormanet locality, keep going straight
ahead.
Stay on this main path that turns off towards the left.

9

Au bout du chemin, vous rejoignez une route goudronnée (route de
Challon). Tournez à droite pour rejoindre la rue du Parlement, qui
vous ramènera à votre point de départ.
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At the end of this path, you reach a tarred road (route de Challon).
Turn right to join rue du Parlement, taking you back to the starting
point.

