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Tayac, Francs and Saint-Cibard
Tayac - Église Notre-Dame
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13.5 km
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Découvrez les charmants villages de Tayac,
Francs et Saint-Cibard entre châteaux,
églises et pigeonniers.
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Discover the charming villages of Tayac,
Francs and Saint-Cibard, between castles,
churches and pigeon lofts.
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Face à l’église de Tayac, prenez la route à
gauche passant derrière le cimetière.
Continuez jusqu’au prochain croisement puis
tournez à droite. Poursuivez tout droit
jusqu’au croisement suivant.
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In front of the church, take the road on the
left behind the cemetery. Continue to the
next junction and turn right. Continue
straight ahead up to the next crossroads.
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Tournez à droite et poursuivez tout droit.
Plus loin, une route goudronnée part sur la
gauche : vous continuez tout droit (balise
vert - jaune). Au stop, tournez à gauche,
direction “Francs”. Entrez dans le village,
traversez le bourg et prenez la 1ère route sur
la gauche, direction “La cabane”. Le Ch. de
Francs se trouve sur la gauche et
l’église
St-Martin de Francs sur la droite. Vous
continuez sur cette voie en descendant
jusqu’au croisement suivant.
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Turn right and keep walking straight ahead.
Later on, a tarred road deviates to the left :
stay on the road and walk straight ahead
(green-yellow sign). At the stop sign, turn
left in the direction of "Francs". Enter the
village and go through it. Take the 1st road
on the left towards “La Cabane”. Ch. de
Francs will be on your left and St- Martin
de Francs' Church will be on your right. Keep
walking down this road up to the next
crossroads.
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À la départementale, tournez à gauche puis
empruntez la première à droite (balise
verte). Au bout, tournez à droite puis
continuez sur cette voie jusqu’au sommet
de la côte. Tournez à gauche sur le chemin
de terre. Marchez jusqu’au bout du rang de
vigne. À l’entrée du bois (panneau
“Attention palombière”), tournez à droite.
Continuez sur ce chemin de vigne qui tourne
à droite, puis à gauche pour rejoindre en
montant plus loin une route goudronnée.
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At the main road, turn left and take the 1st
street on the right (green sign). At the end of
the road, turn righ and follow this path up to
the top of the slope. Turn left on the dirt
path. Walk to the end of the row of vines. At
the wood's entrance (sign indicating
"Attention palombière"), turn right.
Continue on this path that deviates to the
right through the vines. Then turn left to
reach a tarred road going up further on.

Eglise
de Tayac

4

Tournez à gauche et descendez tout en bas de cette voie
goudronnée. Passez devant le corps de logis se trouvant sur
votre droite, puis tournez à droite. À la fourche suivante,
poursuivez encore à droite.
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Turn left and go all the way down this tarred road. Walk past the
buildings on the right and then turn right. At the next fork,
continue on the right again.
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Poursuivez tout droit jusqu’au prochain carrefour (votre chemin
rejoindra celui de la départementale, continuez tout droit).
Continuez tout droit en direction de St-Philippe d’Aiguille.
Continuez tout droit et tournez à la prochaine à droite, direction
St-Cibard.
Tournez à droite, puis poursuivez jusqu’à rejoindre l’entrée de
St-Cibard. Passez devant
l’église de St-Cibard et tournez à
droite en direction de Monbadon. Continuez tout droit vers la
sortie du village
Au signal avancé prévenant le Stop en face, prenez à droite puis
prenez la première rue à gauche. Au stop, traversez la
départementale et poursuivez par le chemin en face. Continuez
sur cette voie jusqu’au stop du croisement suivant.
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Continue straight ahead up to the next crossroads (your path
will reach the main road, continue straight ahead). Keep walking
straight ahead towards St. Philippe d’Aiguille. Carry on straight
ahead and turn right in the next street, towards St-Cibard.
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Turn right and continue until you reach the entrance of St.
Cibard. Walk past
St-Cibard's Church and turn right towards
Monbadon. Continue straight ahead to the exit of the village.
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At the warning sign indicating a stop sign ahead, turn right then
left immediately. At the stop sign, cross the main road and
continue on the path opposite. Continue on this way up to the
next junction stop sign.

Tournez à gauche et continuez toujours tout droit sur ce chemin
pour rejoindre l’église Notre-Dame de Tayac, votre point de
départ.
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Turn left and carry on straight ahead until you reach
Notre-Dame de Tayac church , your starting point.
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Eglise St. Martin
de Francs
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