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Étape 1 > Départ de la place centrale, à l’angle de la pharmacie remontez la rue Latraine. Notez à droite,
au passage de la rue Barbe, les maisons à pans de bois. Poursuivez jusqu’au bout de la bastide
Étape 2 > Prenez à droite rue de Miquelet puis à gauche rue du château jusqu’à la rue d’Angoulème
Étape 3 > Remontez la rue d’Angoulème vers la droite. Au bout de la rue, sur la droite prenez le ruet du
Soleil
Étape 4 > Sortie du ruet du Soleil, allez sur votre gauche puis traversez la rue St Jean puis la place des
Feuillades pour gagner le chemin de ronde
Étape 5 > Sur le chemin de ronde partez vers la droite jusqu’à remonter au jardin public
Étape 6 > Traversez le jardin public, puis à gauche sur la rue et tout droit en direction de Duras
Étape 7 > 50 m après le supermarché descendez la petite route sur votre gauche, tout au bas dans le
virage longez la rivière jusqu’à la D16
Étape 8 > Longez la D16 vers la gauche pour remonter vers Monségur puis prenez le chemin, attention
forte pente ! En haut traversez à droite pour suivre le chemin de ronde et contourner la bastide
Étape 9 > Coupez la rue de La Réole et continuez le chemin de ronde, de retour sur la route allez à
gauche
Étape 10 > Au rond-point partez vers la droite et montez la côte
Étape 11 > Allez à gauche vers le lotissement Porte des Fontaines, au croisement de rues légèrement à
gauche puis à droite
Étape 12 > Chemin de Lagrange, allez à gauche, au stop de nouveau à gauche jusqu’à la D668
Étape 13 > Prenez à gauche sur la D668, faites 80 m puis descendez le petit chemin à votre gauche,
celui-ci mène aux lavoirs. Retour sur la route, revenez sur vos pas puis traversez vers la place du foirail.
Allez à gauche sur l’allée qui passe entre les écoles. Encore tout droit pour revenir au départ


