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BOUCLE DE FONTET

APPEL
D’URGENCE
EUROPÉEN

112
Étape 1 > Départ du parking de la halte nautique de Fontet, revenez sur la route puis prenez à gauche et à droite
vers l’église
Étape 2 > Au croisement à droite vers le canal, ne traversez pas le pont, suivez la berge sur votre gauche
Étape 3 > Traverser le canal à la première écluse puis suivez la petite route en face du pont, contournez les
carrières de graviers jusqu’à la D12 face à l’aérodrome
Étape 4 > Prenez à gauche sur 50 m puis de nouveau à gauche direction Blaignac. Vous êtes face au canal, prenez
à droite et longez le jusqu’au prochain pont
Étape 5 > Traversez puis allez à gauche. Prenez la 1ère droite direction Blaignac
Étape 6 > Lorsque vous apercevez l’église prenez la route à votre gauche (borne un peu dissimulée derrière la
signalétique), poursuivez. A la 1ère intersection restez à votre droite, à la 2nde également. Au carrefour suivant allez
en face
Étape 7 > Au stop prenez à gauche. Traversez Loupiac de La Réole
Étape 8 > A la sortie du village prenez le chemin à droite juste avant la Mairie, suivez-le sur 2 km
Étape 9 > Sortie sur la route, allez à gauche. Longez la D9 vers la droite et traversez pour prendre la 1ère route sur
votre gauche. Allez tout droit sur 1,5 km
Étape 10 > Prenez à droite à la 2nde intersection puis 1ère route à gauche et tout droit sur plus d’un kilomètre
Étape 11 > A l’intersection en T allez à droite. A l’entrée du bourg de Noaillac allez à droite puis au stop poursuivez
sur votre gauche
Étape 12 > Au panneau de sortie de Noaillac prenez de nouveau à gauche (vous faites le tour du bourg). Gardez
votre gauche pour revenir vers l’église et à son niveau prenez la route à votre droite. A 800 m au stop prenez en
face puis continuez sur cette route jusqu’à la prochaine étape
Étape 13 > Juste après le lieu-dit Rigoulène prenez à droite. Au stop à droite puis 100 m après à gauche. Vous
traversez le canal et prenez le long de la berge sur votre gauche. Vous allez suivre le canal sur environ 4 km jusqu’à
Fontet
Étape 14 > Traversez le canal au 4ème pont puis à votre droite continuez à le longer jusqu’à la halte nautique de
Fontet. Halte nautique, contournez le port pour retrouver le parking

