La vallée de la Dordogne et son vignoble
The Dordogne valley and its vineyards
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Cette boucle sans grande difficulté est faite pour les amateurs de vin. Depuis
Ste-Terre, le parcours est jalonné de propriétés familiales de St-Emilion où vous
pourrez échanger avec le vigneron.
This flat loop is made for wine lovers. From St. Terre, the route crosses familyowned wineries where you can discuss with wine makers about their passion.

(+)
Jolis points de vue sur la rivière
Nice view over the Dordogne river
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Accessible à tous
Easy trail

1/2 Depuis ! l’église de Ste-Terre, prenez la D123 vers la gauche direction Ch.
Gueyrosse, EHPAD, camping. A la patte d’oie, prenez légèrement à droite la rue
du Parlement.
3/4 Longez la ! Dordogne et traversez le hameau. Quittez la rivière en prenant
la route à gauche. A l’intersection suivante, continuez sur la route à gauche. 5
Au carrefour avec la D123, soyez prudent et continuez en face.
6 Après le Ch. Gerbaud, faites attention en traversant en face la D936.
7 Au lieu-dit Gros, prenez à droite au stop puis tout droit direction St-Hippolyte.
8 Passez devant le Ch. Gaillard et continuez tout droit.
9 Au carrefour de St-Hippolyte, face à la croix, tournez à gauche direction StLaurent-des-Combes.
10 Au stop de St-Laurent-des-Combes, traversez la D243 vers Ch. Pipeau.
Ou prenez à gauche pour voir le Ch. Haute-Nauve.
11 Au cédez-le-passage, prenez à gauche et longez la voie ferrée en passant
devant la gare.
12 Au stop, tournez à gauche. Continuez sur cette route jusqu’à la D670.
13 Faites attention en traversant cette route fréquentée et continuez vers le
Ch. Beaurang et le Clos des Prince.
14 Passez devant ces 2 propriétés et continuez tout droit.
15 Prenez la 2ème à gauche après Ch. Beaurang
16 Laissez la route à gauche puis celle à droite et continuez tout droit.
17 Au croisement avec la D243, tournez à droite.
18 Au carrefour avec la D936, soyer prudent et traversez en face.
19 Aux installations viticoles, prenez à gauche.
Ou continuez tout droit jusqu’à Vignonet pour voir le Ch. Quercy.
20 Au croisement avant le terrain de tennis, tournez à gauche vers le
Ch. Sicard.
21/22 A l’intersection, tournez à droite. A la patte d’oie, prenez la route de
gauche que vous suivez jusqu’à Ste-Terre.
23/24 Aux 2 intersections successives, prenez à gauche. Et au stop, tournez à
droite pour rejoindre le bourg et l’église de Ste-Terre.
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1/2 From the ! church of St.Terre, take road D123 on the left
towards Ch. Gueyrosse, EHPAD, camping. At the junction, take slightly
on the right in the “rue du Parlement”.
3/4 Ride along ! Dordogne river and cross the hamlet. Leave the
riverside taking the road on the left. At the next junction, turn left and
continue on this road.
5 At the crossroads, take cross road D123 carefully and continue
straight on.
6 After Ch. Gerbaud, be careful and cross road D936 to continue
straight on.
7 At the hamlet Gros, turn right at the stop and follow the sign
St.Hippolyte.
8 Ride along Ch. Gaillard and continue straight on.
9 At the crossroads of St.Hippolyte, in front of the cross, turn left
towards St.Laurent-des-Combes.
10 At the stop of St.Laurent-des-Combes, cross road D243 towards
Ch. Pipeau. Or turn left to see Ch. Haute-Nauve.
11 At the “give way” sign, turn left and ride along the railway.
12 At the stop, turn left and continue straight up to road D670.
13 Cross carefully road D670 and continue towards Ch. Beaurang
and Clos des Prince.
14 Ride along this 2 wineries and continue straight on.
15 Turn left in the 2nd road after Ch. Beaurang.
16 Let the road on your left and on your right and continue straight on.
17 At the junction with road D243, turn right.
18 Beware of the traffic crossing road D936 and continue straight on.
19 At the wine facilities, turn left. Or go straight on until Vignonet if
you want to see Ch. Quercy.
20 At the crossing before the tennis court, turn left towards Ch. Sicard.
21/22 At the crossroads, turn right. At the junction, take the road on
the left and follow it up to St. Terre.
23/24 At the 2 successive junctions, turn left. And at the stop turn right
to reach St. Terre.

