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.

Vers Marmande

1 c m = 2 km

Peyrières

Allemans-du-Dropt

Moustier

En complément de la table
d’orientation de l’église,
venez arpenter le territoire,
en suivant les rives
bucoliques du Bouyssou !

Sis sur le dropt, le village
dévoile ses charmes
depuis la rivière avec ce
sentier des lagunes.

Autour
du
village,
découvrez des cultures
spécifiques au territoire
et relevez les traces de
cultures ancestrales...
Parcours : 3,6 km

Parcours : 4, 3 km

Balade découverte

Vers Castillonnès

Parcours : 1,8 km

N
Réalisation des aquarelles : Georges Lot - Conception et Réalisation des carnets :
Centre d’Etude et de Découverte du Paysage et du patrimoine - 05 53 95 62 04 - cedp47@orange.fr

Vers Duras

Cambes

Communauté de communes du Pays de Lauzun (47)

Balade découverte : itinéraire
Départ du lieu-dit «Grand Pailley». Rejoindre les maisons au lieu-dit «Le Mourgue».
Prendre le sentier à droite sur 700 mètres. Rejoindre « Babut » à droite. Suivre la route
sur 400 mètres, puis prendre le sentier à droite. Poursuivre jusqu’au parking de départ.
Parking possible derrière l’église dans le village. Descndre et remonter par la route.

Renseignements pratiques

Longueur du parcours : 2,7 km
Durée : 1 heure
Pour vous aider, suivez le balisage
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun

05 53 94 13 09
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- En creux dans le paysage, ils forment les vallées.
- Leurs fruits, allongés sur claies à sécher au
- Lorsqu’ils font le « dos rond », les cultures se réjouissent de leurs excès.
soleil, préfèrent désormais les fours au grand air !
- Lits de vie pour les poissons, ils enchantent les pêcheurs et les promeneurs.
- D’août à septembre, leurs troncs vibrent sous l’action
- A la source, leur apparition –bien que résultante de la géologiede la machine parapluie.
semble toujours magique.
- Un lit de paille -visible entre deux rangs- permet un
- Sur le parcours, ils se nomment Jonquet, Baysse, Laprade et Verneuil…
« atterrissage » en douceur à leurs fruits.
- Au printemps, leurs fleurs blanches ou roses égayent les campagnes.
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CAMBES, le village

« Le Mourgue »
« Grand Pailley »

« Babut »

