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

Montignac de Lauzun

Lauzun

Bourgougnague

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

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

Partez en balade avec cette
carte postale subjective et
sensible du paysage.

Parcours : 1,4 km

Parcours : 4, 2 km

Parcours : 6,6 km

Balade découverte

Vers Castillonnès

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

Laperche

Communauté de communes du Pays de Lauzun (47)

Balade découverte : itinéraire
Départ de la place centrale. Longer l’église par la droite. Suivre le tour du village à 360°.
Retour sur la place.

Renseignements pratiques

Longueur du parcours : 0, 6 km
Durée : 20 minutes
Pour vous aider, suivez le balisage
Niveau de difficulté : bas
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun

05 53 94 13 09

Régle du jeu

Le paysage en Jeu
Défini comme une portion de territoire telle que perçue
par les populations, le paysage résulte de caractéristiques
naturelles -ici, la vallée du Dropt en arrière plan, un relief
doux de collines- et humaines -surface des zones cultivées,
répartition de l’habitat et densité des axes de communication.

Départ

En portant une attention particulière au paysage, vous pourrez
observer toutes ses composantes. Pour progresser sur le parcours, vous
devrez Identifier et localiser les éléments case par case. Avec un peu
chance, vous devez retrouver l’oie sur le circuit !

Laperche
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