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.

Balade découverte

Vers Castillonnès

Vers Marmande

1 c m = 2 km

Cambes

Allemans-du-Dropt

Peyrières

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

En complément de la table
d’orientation de l’église,
venez arpenter le territoire,
en suivant les rives
bucoliques du Bouyssou !

Parcours : 4, 3 km

N
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Vers Duras

Moustier

Office de Tourisme du Pays de Lauzun (47)

Balade découverte : itinéraire
S’engager dans le bosquet. A sa sortie,
quitter la lisère du bois pour descendre
au milieu des champs et de la vigne.
Continuer tout droit jusqu’à la route.
Tourner à droite et la suivre sur 600
mètres. Traverser la départementale
pour rejoindre le lieu-dit «le Parrau».

Renseignements pratiques

Longueur du parcours : 3,5 km
Durée : 1 heure 15
Pour vous aider, suivez le balisage

Emprunter le chemin à droite et
poursuivre à travers les pins.
(Attention aux palombières, à la saison
Octobre/Novembre). Au bout de 500
mètres, tourner à droite puis rejoindre le
point de départ.

Coordonnées GPS Latitude - Longitude
44.652749, 0.300708
		
		

Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun
www.ot-paysdelauzun.com

05 53 94 13 09

Constitution de
bottes de chanvre
Récolte par arrachage

Broyage des bottes pour
séparer la filasse des autres
parties de la tige
Nettoyage final à la main
Engrangement de la filasse
pour une transformation
finale en textile

Rouissage (Macération dans l’eau)

La culture du chanvre très présente dans la plaine car servant aux cordages et voiles de bateaux a aujourd’hui disparu.
Les nouvelles plantations dans le paysage sont désormais liées à ses propriétés isolantes.

Printemps 					

Eté				

		

Automne 			

Hiver

Petit jeu autour la Vigne

vigne

Saurez-vous associer ces images au
nom du stage végétatif de la vigne ?
Débourrement - Floraison - Maturation
- Dormance - Nouaison - Feuillaison Véraison

A

Moustier

B

C

D

E

G

F

N

« Sissac »
« les Pins à Estarbé »

« le Parrau »
« Charpe »

MOUSTIER, le village

« le Beaugé »

« le Clauzet »

Réponse :A Dormance - B Débourrement - C Feuillaison - D FloraisonE Nouaison- F Veraison - G Maturation

Chanvre

Séchage à la façon des
huttes puis à l’aide d’un
four

