D’autres balades à découvrir...
7 autres sentiers ludiques vous sont proposés sur le territoire de la Communauté
de communes pour approfondir, en famille ou entre amis, votre découverte et
dévoiler les charmes du Pays de Lauzun.

Balade découverte

Vers Castillonnès

Vers Marmande

1 c m = 2 km

Laperche

Lauzun

Montignac de Lauzun

Quand le paysage se
transforme en plateau
du jeu de l’oie, devenez de
fins observateurs

Parcourez les ruelles du
village à la recherche
d’indices pour votre jeu
de piste !

Sur
ce
circuit,
découvrez comment les
constructions révèlent le
paysage environnant.

Parcours : 600 m

Parcours : 1,4 km

Parcours : 6,6 km

N
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Vers Duras

Bourgougnague

Communauté de communes du Pays de Lauzun (47)

Balade découverte : itinéraire
Départ de la chapelle St Laurent. Emprunter le sentier la longeant par la droite sur 150
mètres. Suivre le chemin tout droit jusqu’à la route. A l’intersection, tourner à gauche
vers « Tramat ». Emprunter le chemin qui descend sur droite avant «Tramat». Franchir
le ruisseau, puis remonter sur le plateau. Tourner à gauche. Continuer tout droit en
passant par « La Catusse ». Au bout du chemin à gauche, contourner «Cadis». A la
prochaine intersection, rejoindre le chemin du départ vers la chapelle St Laurent.

Renseignements pratiques

Longueur du parcours : 4,2 km
Durée : 1 heure 30
Pour vous aider, suivez le balisage
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun

05 53 94 13 09

« Tramat »

« St Laurent »
« Cadis »

Au plaisir de fouler de nouveau les terres de
Bourgougnague.

Franchissant le ruisseau, nous atteignons
le plateau et de là, jouissons d’une belle vue sur notre
chapelle de départ. Au lieu-dit « la Catusse », un ancien
manoir voisine avec une grange fraîchement restaurée.
Sur le coteau, les parcelles dessinent de plaisants motifs
géométriques. D’un seul regard, nous embrassons le
chemin parcouru. Mais l’heure du retour approcha trop
vite !

Nous vous remercions chaleureusement de votre
accueil et n’oublierons pas notre balade autour de la
chapelle St Laurent ; cette jolie petite église romane,
sa robe blanche immaculée, ses chapiteaux sculptés en
guise de sourire...
Longeant une haie verdoyante, notre regard s’est
ouvert sur le village de Lavergne. Gagnant « Tramat »,
l’atmosphère tranquille et ombragée du sous-bois nous
a offert de jolies fenêtres pour profiter du paysage.
La partie en ruine de la ferme ne lui ôte rien de son
caractère majestueux, bien au contraire.

Chers amis,

« Le Sorbiter »

« le Reverdit »

Bourgougnague,
le village

« La Catusse »
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