
sainte-terre : le long De la DorDogne
St. Terre: along the Dordogne valley

sainte-terre - eglise alexis

6.4 km 1h30
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From the village of St. Terre, capital of the Lamprey, this 
pleasant walk of 6.4 km takes you along the Dordogne River. 
1 Facing away from the       church, go to the right on the road that 
crosses the village.
2  At the fork, go on straight ahead on the “Rue du Parlement”, 
“Circuit des Condamines”.
3  Downhill on the “Rue du Parlement”, you will land directly on a 
path (in the continuity of the street) which allows you to walk along 

the Dordogne River, always straight 
ahead. You will walk along        a 
nice old wash house and discover  
     a beautiful panorama of the 
Dordogne River.
4 At the prohibited  sign, continue 
straight ahead until the path turns 
left naturally.
5 At the end of the path, at the 
crossroads, take the left and go 
ahead until the next fork.
6 The tarred street deviates on the 
right, take the path going on the 
left and continue straight ahead 
until you reach the street of the 
beginning.
7 Continue straight ahead.
8 Keep following this main path 
that curves to the left in order to 
continue straight ahead.
9 Turn to the left to reach the “Rue 
du Parlement” and the starting point 
(at the crossing of paths, turn to the 
right to reach the church).21

Au départ du village de Sainte-Terre, capitale de la Lamproie, cette agréable balade 
de 6.4 km vous emmène le long de la Dordogne depuis l’Eglise Saint Alexis.
1 Dos à       l’église saint alexis, partez vers la droite sur la route traversant le bourg.
2  A la fourche, continuez quasiment tout droit par la Rue du Parlement, “Chemin du 
Condamine”.
3 En descendant la Rue du Parlement, vous débouchez directement sur un chemin 
(dans la continuité de la rue) et longez la Dordogne en continuant toujours tout droit. 
Vous marchez notamment devant        un charmant lavoir puis découvrez plus loin        un 
beau point de vue sur la Dordogne.
4 Au panneau d’interdiction 
continuez encore tout droit, plus loin 
le chemin oblique vers la gauche.
5 Au bout du chemin, à 
l’intersection, prenez à gauche 
et continuez tout droit jusqu’à la 
prochaine fourche.
6 La route goudronnée dévie sur 
la droite, vous prenez le chemin 
partant sur la gauche et continuez 
toujours sur ce chemin jusqu’à 
rejoindre la rue du départ.
7 Continuez tout droit.
8 Continuez de suivre ce chemin 
principal qui courbe vers la gauche 
pour poursuivre droit devant.
9 Tournez à gauche pour rejoindre 
la Rue du Parlement et votre point 
de départ (à la croisée des chemins 
vous tournez à droite pour rejoindre 
la place de l’église plus loin).
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