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 Duras

Peyrières

Vers Castillonnès

Balade découverte

1 c m = 2 km

Cambes

Allemans-du-Dropt

Moustier

Sur
ce
parcours
bucolique,
déjouez
les « z’énigmes » du
paysage !

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

Parcours : 2,7 km

Parcours : 1,8 km

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

Communauté de communes du Pays de Lauzun (47)

Balade découverte : itinéraire
Pour rejoindre le point de départ :
Dans le village, suivre la direction «Lachapelle» puis emprunter la première à gauche en
direction de « Seyches » et du lieu-dit « le Manet ». Le parking se trouve 1 km plus loin, au
niveau du ruisseau.

Départ du pont sur le Bouyssou (parking aménagé pour 2/3 voitures).
Longer le ruisseau sur 500 mètres, puis le quitter pour remonter à droite. Pénétrer
dans le bois sur gauche. Poursuivre jusqu’à la route. La longer sur gauche sur 500
mètres.Tourner à gauche après «le Massou». Suivre le sentier en lisière du bois pour
redescendre jusqu’au ruisseau. Le longer sur 700 mètres. Retour au parking.

Renseignements pratiques

Longueur du parcours : 4,3 km
Durée : 2 heures
Pour vous aider, suivez le balisage

Coordonnées GPS Latitude - Longitude
		
44.571355 - 0.303519
		

Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun

05 53 94 13 09

Curiosités perchées

Rideau d’arbres étiré, rehaussé
de jolies teintes printanières, la
végétation des cours d’eau se voit,
s’hume et s’entend quand le vent
fait bruisser les tiges hautes,
complétant la musicalité de
l’eau courante.

Le nom de cette végétation: la ripisylve

Plaisirs des sens uniquement ?
Non.
Si elle donne du crédit à
l’esthétisme, cette végétation
reste déterminante pour réguler
les eaux, pour abriter les espèces
faunistiques variées et prévenir
l’érosion des sols.

Trônant à plus de 25 mètres de
hauteur, mariant tous types de
matériaux de récupération (feuilles
et branches), ces constructions
–visiblement en équilibre précaire- ne
le sont qu’a priori. En réalité, très bien
entretenues, elles abritent un foyer de
tradition populaire, bien ancré. Lieux
de rencontres ? Points d’observation ?
Refuges pour guetteurs ? Le tout dans
le même espace réduit... L’animal
qui suscite tant d’intérêt et tant
d’ingéniosité de ces bâtisseurs n’est
autre que : le pigeon …
Chassé des villes mais prisé des
campagnes !

Peyrières

Le nom de cet oiseau bleu : la palombe

Sur les rives du Bouyssou

N

«Le Massou»
«Le Manet»

PEYRIERES, le village

