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Durée minimale pour les 4 sites : 1 heure
- Prendre la direction La Brède.
- Prendre à droite à 2 km, direction St Morillon.
- Après le virage suivant le pont, se garer à gauche
sur la petite place goudronnée (repère : panneau
vert “l’Ariey”), avant la propriété privée.
Le sentier démarre à l’entrée de la forêt au
panneau vert, et longe ensuite la rivière.

Le site de Bernachon est le premier à voir dans
l’ordre chronologique.
Pour les 2 autres sites, reprendre la direction St
Morillon sur 500 m.
- Se garer près de la borne EDF à gauche.
- Prendre le chemin d’en face sur 200 m.
Le sentier balisé dans la forêt est sur la gauche
et mène à 2 vitrines.

Durée minimale pour les 2 sites : 30 minutes
- Prendre la route du Barp.
- Prendre à droite après le pont en sortie de virage (route de Lassime).
- Faire 200 m et se garer à droite près de l’entrée de sentier dans les
bois (repère entrée : panneau vert « Réserve »).
- Suivre ce sentier qui se divise ensuite en deux : sur la droite, il mène
au site de Pont-Pourquey (falaise aménagée) et sur la gauche au site
de Lassime (vitrine).

N’oubliez pas de consulter notre calendrier pour les visites guidées !
Ces aménagements sont en accès libre pour votre plus grand plaisir ; suivez les sentiers balisés,
ne ramassez pas les fossiles et respectez l’environnement. Bonne visite !
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