
  

Un peu d’histoire 
 

Au retour de la première croisade, un peu de 
terre rapportée de Palestine fut répandue au 
point le plus haut du village. On y construisit 
l'église au XIe siècle (appelée alors Sancta 
Terra). C'est elle qui donna son nom au 
village de Sainte-Terre, situé sur l'un des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.  
 
 

La rivière Dordogne 
 

La Dordogne se forme dans le Puy-de-Dôme, 

sur les flancs du Puy de Sancy (1 885 m) , par 

la réunion de deux torrents, la Dore et la 

Dogne, sur la commune de Mont-Dore. 

Elle traverse 6 départements : le Puy-de-

Dôme, le Cantal, la Corrèze, le Lot, la 

Dordogne, la Gironde. 

Au bec d'Ambès, elle se jette avec la Garonne 

dans un estuaire commun, la Gironde. D'une 

longueur de 483 km, la Dordogne est 

navigable en aval de Libourne. La marée se 

fait sentir jusqu'à Castillon-la-Bataille et un 

mascaret s’observe à St-Pardon-de-Vayres. 

La vallée de la Dordogne est labellisée Pays 

d'Art et d'Histoire dans sa partie lotoise. En 

2012, l'ensemble de son bassin versant est 

classé en tant que réserve de biosphère par 

l'UNESCO. 

 

Le parcours 
 
1 Quittez l'église de Sainte-Terre en prenant 
la D123 vers la gauche (direction Château 
Gueyrosse, EHPAD, camping). 
 

2 A la fourche, vous continuez quasiment 
tout droit par la rue du parlement, "circuit 
des condamines".  
 

3 En descendant la rue du parlement, vous 
déboucherez directement sur un chemin 
(dans la continuité de la rue) qui vous 
permettra de longer la Dordogne en 
continuant toujours tout droit. 
 

4 Après avoir longé la rivière et traversé un 
hameau, la route part vers gauche. 
Continuez sur cette voie. 
 

5 A l'intersection, tournez à gauche et suivez 
la route goudronnée.  
 

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 Continuer 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 chemin vous tournez à droite 
pour rejoindre la place de l'église plus loin).  

 

La route des vins du Grand Saint-Emilionnais 

Le long de la Dordogne en famille 
 

 

 

 

 

 

 

Description 

Cette petite boucle de 6 kilomètres au profil 

entièrement plat est destinée à toute la fa-

mille. Partez à la découverte de la faune et 

de la flore de la Dordogne au départ de 

Sainte-Terre, capitale mondiale de la lam-

proie.  

 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et 

ses points d’intérêts? Téléchargez gratuitement 

l’application Cirkwi ! 

 

 



 

Distance :  6 km 

Durée:  45 min - 1h 

Niveau : Facile 

EN CAS D’URGENCE : Pompier 18/SMUR 15 

Gendarmerie 17 

Informations pratiques : Office de tourisme du 

Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 

Les points d’intérêt 

A. Eglise Saint-Alexis de Sainte-Terre du XIIè siècle  B. Ancien lavoir  C. Point de vue sur la Dordogne et l’île de Civrac depuis la rive droite 

+ Le Jardin de la Lamproie (lieu-dit Lavagnac, à 2 km à l’ouest du bourg de Sainte-Terre) 


