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Étape 1 > Départ de la place centrale de Blasimon, suivez la rue de la Caborne puis contournez la cave
coopérative par la gauche Étape 2 > Au bas de la cave prenez à droite sur la D17
Étape 3 > Allez à gauche direction Rauzan, vous contournez l’ancienne abbaye bénédictine et remontez le
coteau
Étape 4 > Après l’abbaye prenez la première route à droite. Gardez la même route après avoir traversé le
hameau de Tinton
Étape 5 > Tout en haut du coteau, au moment où la route redescend prenez le chemin de calcaire à votre
gauche. A droite de la route en haut du talus se trouve un ancien caveau de famille
Étape 6 > Tout au bout du chemin, après avoir longé les deux bois, prenez à gauche dans l’allée de vignes et
suivez la jusqu’à la D127
Étape 7 > Prenez à droite sur la route sur 400 m
Étape 8 > Allez à gauche sur la première petite route goudronnée qui s’enfonce dans le bois
Étape 9 > Après avoir passé le pont sur le ruisseau, prenez le chemin à votre gauche et longez le ruisseau
jusqu’au lac
Étape 10 > Traversez le ruisseau entre le camping et le lac puis progressez le long de la zone de baignade
Étape 11 > Au bout du lac traversez le pont puis longez le ruisseau pour rejoindre la petite route qui revient
vers l’abbaye. Remarquez au passage l’un des nombreux moulins à eaux fortifiés typiques de la région
Étape 12 > Repassez à côté de l’abbaye et suivez le trajet de l’aller pour remonter en ville
Étape 13 > Au niveau de la cave viticole prenez la première rue à droite et regagnez la place de la bastide

