Le parcours

Points d’intérêt
La route des vins du Grand Saint-Emilionnais

1 Quittez le Jardin de la Lamproie en direction de
Sainte-Terre.
2 Longez la Dordogne jusqu'au village.
3 Au carrefour, tournez à droite en direction du
bourg.
4 Dans le bourg, passez devant l’église et
continuez toujours tout droit.
5 Sortez du bourg et prenez légèrement à droite
la rue du Parlement (circuit des condamines).
6 Rejoignez la rivière, longez-la et traversez le
hameau.
7 Après le hameau, quittez le rivage en suivant la
route qui bifurque à gauche.
8 Au croisement, prenez à droite.
9 Continuez toujours tout droit.
10 Passez le panneau "Le Grand Cauley" et entrez
dans Saint Magne-de-Castillon.
11 Au cédez-le-passage face au stade, prenez à
droite.
12 Au stop, prenez à droite direction Rauzan.
13 Traversez le pont au-dessus de la Dordogne
en empruntant le trottoir.
14 Après le pont, prenez à droite direction
Rauzan.
15 Continuez toujours tout droit en longeant la
Dordogne.
16 A Civrac, continuez tout droit.
17 Poursuivez toujours tout droit en direction de
Saint-Jean-de-Blaignac.
18 Passez devant le Château Courtebotte et
montez la côte en direction du bourg.
19 Dans le village, descendez à droite la rue du
Pont vers la rivière.
20 En bas de la rue du Pont, empruntez le pont à
droite.
21 Vous entrez dans Lavagnac. Rejoignez le
Jardin de la Lamproie. Vous êtes arrivés.

A Le Jardin de la Lamproie :temporairement
fermé
B Eglise Saint-Alexis de Sainte-Terre
C Point de vue sur la Dordogne depuis la rive
droite (photo)

Sainte-Terre et la Dordogne

La rivière Dordogne
La Dordogne se forme dans le Puy-de-Dôme,
sur les flancs du Puy de Sancy (1 885 m) , par
la réunion de deux torrents, la Dore et la
Dogne, sur la commune de Mont-Dore.
Elle traverse 6 départements : le Puy-deDôme, le Cantal, la Corrèze, le Lot, la
Dordogne, la Gironde.
Au bec d'Ambès, elle se jette avec la Garonne
dans un estuaire commun, la Gironde. D'une
longueur de 483 km, la Dordogne est
navigable en aval de Libourne. La marée se
fait sentir jusqu'à Castillon-la-Bataille et un
mascaret s’observe à St-Pardon-de-Vayres.
La vallée de la Dordogne est labellisée Pays
d'Art et d'Histoire dans sa partie lotoise. En
2012, l'ensemble de son bassin versant est
classé en tant que réserve de biosphère par
l'UNESCO.

Description
Balade à vélo de 18 km le long de la Dordogne, au départ de Sainte Terre et passant
par Castillon-la-Bataille. D'un profil relativement plat, celle-ci s'adresse aux randonneurs
de tout âge aimant la nature et cherchant de
beaux points de vue sur la rivière.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points
d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi !

Distance : 18 km
Durée: 1h30 environ
Niveau : Facile
EN CAS D’URGENCE : Pompier 18/SMUR 15
Gendarmerie 17
Informations pratiques : Office de tourisme du
Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28

