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Étape 1 > Départ du parking de l'église d’Aillas, dos à l’église prenez à
droite sur la départementale et à 100 m allez à droite direction Les
Péricots
Étape 2 > Passez le lieu-dit Les Péricots, au premier croisement prenez à
gauche et au second à droite
Étape 3 > Juste après le lieu-dit Richard prenez le chemin en herbe sur la
gauche. Traversez la lande en suivant le balisage
Étape 4 > De retour sur route goudronnée prenez à droite, après le
centre équestre, au carrefour, allez tout droit
Étape 5 > La route traverse des plantations de peupliers. Lorsque la
première plantation à votre droite s’achève, juste avant un virage, prenez
le chemin à votre droite. Continuez entre forêt et champs en suivant le
balisage
Étape 6 > Vous sortez sur la D9 face au château d’eau, allez à gauche
puis à droite direction Tecquey. Le chemin marque un T allez à droite
puis après la courbe à gauche tout droit
Étape 7 > Traversez la route goudronnée en allant tout droit, poursuivez
encore 300 m en longeant la forêt avant de prendre un chemin à droite
vers Le Tach et Janoutic
Étape 8 > Au débouché sur la D124 prenez en face (limité 5 T) puis à
droite. Suivez la route jusqu’à la D110
Étape 9 > Au stop sur la D110 allez à gauche puis à droite dans le chemin
qui s’enfonce dans le bois. Dès l'entrée, restez sur le chemin de gauche.
Suivez-le jusqu'à la prochaine route
Étape 10 > Lieu-dit Le Rhé, allez à droite sur la route goudronnée
Étape 11 > Au stop en face direction Le Garré, suivez la route
Étape 12 > Au lieu-dit Garrelis prenez le chemin à votre droite derrière la
haie. Le chemin revient vers Aillas au travers d’une lisière d’arbres
séparant des champs. De retour dans Aillas empruntez les escaliers pour
rejoindre le parking


