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112
Étape 1 > Départ du Domaine de Loustallaut. Sortez à gauche sur la D240, suivez la route jusqu'à l'église puis
tournez à gauche puis encore à gauche sur le chemin de Carbonneau
Étape 2 > Suivez le chemin à travers les vignes. Restez à droite. A la sortie du chemin, prenez la deuxième route à
droite
Étape 3 > Au panneau chemin des vignes, tournez à gauche dans le sentier en herbe qui longe les vignes. Puis tout
droit dans la forêt. Prudence, le sol peut être glissant par endroit
Étape 4 > A l'intersection avec la route, traversez pour continuer tout droit sur le chemin de Pasquier. Prenez la
deuxième rue à gauche sur le chemin de Coudot
Étape 5 > Au bout de la route, tournez à droite et contournez le domaine de Branda par le sentier en terre à travers
bois. Suivez le chemin qui part à gauche puis à droite pour arriver sur le chemin de la Dame Verte
Étape 6 > Suivre le chemin de la Dame Verte. A la patte d'oie, allez à droite puis à gauche vers le lotissement Les
Grands Horizons. Prenez le chemin en herbe à droite
Étape 7 > Au bout du chemin, tournez à gauche sur la route. Prenez la troisième route à droite puis tournez à
gauche et suivez le chemin qui longe le terrain de foot
Étape 8 > A la sortie du chemin tournez à droite puis à gauche vers le lieu-dit Rondeau. Le hameau dépassé, prenez
le chemin en herbe sur la droite puis continuez toujours tout droit à travers le bois puis les vignes
Étape 9 > A l'intersection avec la route, allez à droite puis à la patte d'oie à gauche et encore à gauche.
Au bout de la route, suivez le chemin face à vous qui part dans les vignes. Après la première parcelle, tournez à
gauche dans le bois
Étape 10 > A l'intersection avec la route, allez à gauche puis à droite sur le chemin.
Étape 11 > Continuez tout droit à travers les bois. A la sortie du premier bois, restez sur le chemin de gauche. Au
niveau du château viticole Haut Peyrat situé en hauteur, prendre à droite le chemin qui repart dans les bois.
Prudence, le sol est glissant par endroit
Étape 12 > A la sortie du bois, allez à gauche sur la route. Restez sur le chemin de Couder et remontez vers St
Caprais
Étape 13 > Intersection route de Gourgues, allez à gauche puis à droite sur le chemin de Pontac. Tournez tout de
suite à gauche puis empruntez le sentier en herbe un peu plus loin face à vous pour revenir au point de départ

