26 km (aller-retour)
facile, parcours plat
IGN n° 1837 O
plaines agricoles,
viticoles, coteaux
viticoles.

Liaison possible depuis St-Laurent-des-Vignes sur les
boucles de Monbazillac (barreau de raccordement)
et de Bouniagues (via Colombier).
Départ : St-Laurent-des-Vignes, place de l’Église.
Cet itinéraire paisible vous propose une découverte
d’une partie des paysages typiques des environs de
Bergerac avec trois localités proposant des
commerces et de nombreuses possibilités de haltes
« pique-nique ».
Depuis l’Église de St-Laurent-de-Vignes (clochermur du XIX ème siècle), suivre le balisage « vélo » le
long de petites routes tranquilles serpentant doucement
au cœur d’une large plaine alluviale donnant lieu à
de belles exploitations viticoles (AOC Monbazillac et
Bergerac) ainsi qu’à d’immenses cultures fruitières.
L’itinéraire vous mènera jusqu’au hameau Le Monteil,
jadis autonome, mais aujourd’hui rattaché à la
commune de Lamonzie-St-Martin ; il présente une

LAMONZIEST-MARTIN

Depuis Le Monteil (Montils, Monticulus,…),
poursuivre le circuit en direction du bourg
de Lamonzie-St-Martin (passage à
proximité, commerces). Délimitée au nord
par la rivière Dordogne, cette commune
de plus de 2000 hectares est le fruit de la
réunion de plusieurs paroisses (St-Sylvain,
St-Martin, Le Monteil et Rieu-de-Laysse).
Le balisage vous conduit jusqu’à
Gardonne, et en particulier sur une
placette située à proximité de la gare
(Ligne Bordeaux-Bergerac-Sarlat). Jadis
un port important sur la Dordogne,
l’origine de Gardonne remonte à
l’époque romaine (Villa Gardonna) , elle
dispose de toutes les facilités (commerces,
sport, piscine d’été) et d’un bel accès à
la rivière avec en particulier une double
cale de mise à l’eau et une promenade
pédestre longeant la rive de la Dordogne
[depuis la placette « totem vélo », gagner
la D936 prendre à droite puis au feu à
gauche, suivre et avant le pont quitter
sur droite pour gagner la berge].
Pour le retour, l’itinéraire quasi identique
vous propose une toute autre perspective
car l’orientation vous donnera l’occasion
d’apprécier de magnifiques points de vue
sur les coteaux viticoles avec une belle
lumière. Après Le Monteil, une variante
plus directe, par le sud, vous est proposée
et vous ramènera à St-Laurent-des-Vignes
où vous trouverez à vous rafraîchir.
Le barreau de raccordement à la boucle
de Monbazillac se prend depuis l’Eglise
(Totem « vélo »), en passant sur la droite
du Monument aux Morts. Après, suivre le
balisage « vélo ».
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jolie Eglise néo-gothique du XIXème siècle.
[Depuis Le Monteil, en vous écartant du
circuit balisé en direction du Sud-Ouest
sur 500 m, vous pourrez admirer les
extérieurs du Château de Monboucher :
de pur style classique, construit à la fin du
XVIIème, il présente un vaste corps de logis
à deux niveaux, calé entre les pavillons].

