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Étape 1 > Départ devant la Mairie, suivre le fléchage Boucle de Soulignac
Étape 2 > A 800 m la route marque un virage à droite, suivre le chemin à gauche le long du bois
Étape 3 > Longez les peupliers puis orientez-vous Sud-Est afin de traverser la zone boisée
Étape 4 > Sortie par un chemin de calcaire sur la D139, prenez à droite sur 100 puis au croisement à gauche
Étape 5 > Prenez une allée de vignes à votre gauche 25 m après une cabane en pierres, dirigez-vous droit vers le
bois puis suivez le vers la droite jusqu’à retrouver une petite route
Étape 6 > Retour sur la route au Lieu-dit Bezin, prenez à gauche et poursuivez jusqu’à un croisement
Étape 7 > Au croisement prenez en face, poursuivez sur 300 m
Étape 8 > Après le virage dépassez la parcelle de vignes et prenez le chemin à droite au panneau indiquant une
palombière. Allez tout droit, traversez une partie du bois puis à la parcelle de vignes prenez à gauche pour traverser
le hameau de Chardavoine
Étape 9 > Croisement en T prenez à droite puis fourche en Y toujours à droite par le petit pont. Poursuivez jusqu’à la
prochaine route à votre gauche
Étape 10 > Prenez à gauche à la balise puis suivez la route par le Lieu-dit Lusseau
Étape 11 > Croisement, prenez à droite puis à 250 m encore à droite et poursuivez sur 200 m
Étape 12 > Après le Château Barthalot laissez la dernière maison à votre droite et 50 m après prenez le premier
chemin à gauche entre les vignes en direction du bois. Traversez la futaie puis suivez le ruisseau qui est à votre
droite. Longez ensuite le bois avec les vignes à votre gauche jusqu’à revenir sur une route
Étape 13 > De retour sur la route prenez à gauche
Étape 14 > Au croisement prenez à gauche puis aussitôt à droite pour traverser le Lieu-dit Daillot, poursuivez
jusqu’au prochain croisement
Étape 15 > Allez à gauche puis à 150 m dans le virage prenez le chemin à votre droite, poursuivez en direction du
bois. A l’angle du bois prenez à gauche contre les rangs de vigne et tout droit en longeant le bois
Étape 16 > A la D119 traversez et prenez le chemin en face, suivez le revenir à Soulignac. Vous pouvez également
allez voir l’ancien moulin à vent (200m à droite) et redescendre directement vers le village

