St-Sulpice : the harbour
and Pierrefitte's menhir
Saint-Sulpice-de-Faleyrens - Église
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Cette balade vous fera découvrir Saint-Sulpice-de-Faleyrens,
entre vignes et Dordogne.
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Dos à l’
église, prenez à droite. Tournez dans la 1ère rue à droite
(rue de la Cité). Marchez jusqu’au bout de cette voie sans la quitter.
Au croisement, prendre le chemin à droite qui vous permet de
rejoindre
la Dordogne en face.
Face à la Dordogne, partez vers la droite. Longez la Dordogne sur un
peu plus de 2km. Au bout, après la table de pique-nique, prenez la
route qui oblique vers la droite. Au bout de la voie, à l’intersection,
tournez à gauche pour entrer dans le hameau.
Prenez ensuite à droite le long des vignes (impasse en face). Au
bout, tournez à gauche sur la route départementale. Continuez sur
environ 200m jusqu’au
menhir de Pierrefitte, dressé là il y a près
de 4500 ans.
Revenez sur vos pas sur la route départementale sur environ 100 m.
Traversez pour rejoindre la route qui bifurque. Prenez cette nouvelle
voie sur 1km jusqu’à la deuxième route goudronnée à droite.
Continuez puis prenez le second chemin de terre à gauche. Il devient
goudronné au niveau de la maison. Poursuivez tout droit jusqu’au
croisement suivant (rue de la Poste).
Traversez pour prendre le chemin
de terre en face, qui vous
permettra de rejoindre plus loin
une voie goudronnée. Au niveau
de la rue goudronnée, tournez à
droite. Tournez ensuite au niveau
de la première rue à gauche.
Au bout de la rue, prenez à droite.
À la fourche, continuez sur votre
droite pour rejoindre le point de
départ.

This walk will take you through Saint-Sulpice-de-Faleyrens,
between the vineyards and the Dordogne river.
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With your back to the church, turn right. Then, take again the
1st street on the right (“rue de la Cité”). Walk to the end of this
street and stay on it.
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At the junction, take the path to the right which goes towards
the
Dordogne river ahead.
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Facing the Dordogne river, take the road to the right. Walk along
the river for just over 2km. At the end of the street, after a
picnic table, follow the road to the right. At the end of the
street, at the junction, turn left to enter the hamlet.
Then take to the right and walk along the vines (dead-end street
in front of you). At the end of the path, turn left on the main
road. Then, continue for about 200m up to the
menhir of
Pierrefitte, erected here about 4500 years ago.
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Retrace your steps back on the road for about 100m. Cross the
street to join the road that forks. Take this new road for about
1km up to a 2nd tarred road on the right.
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Continue and take the 2nd dirt path on your left. The dirt path
turns into a tarred road by the house. Continue straight ahead
up to the next junction (rue de la Poste).
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Cross straight over the road to continue on the dirt path, leading
you to the tarred road further on. At the tarred road, turn right,
then at the 1st road turn left.
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At the end of the road, turn right. At the fork, continue on your
right to make your way back to the starting point.

Le menhir de
Pierrefitte

