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BOUCLE DE LA FONT DES BOIS A COUTURES SUR DROPT
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Étape 1 > Départ du parking de la mairie de Coutures s/Dropt, dirigez-vous vers la D15 puis allez à
gauche sur 200 m
Étape 2 > Prenez à gauche sur la petite route juste avant les dernières maisons
Étape 3 > Allez tout droit
Étape 4 > Premier chemin à votre droite puis tout droit, vous remontez vers la D15
Étape 5 > Traversez la D15 et allez à droite puis de suite à gauche
Étape 6 > Tournez à gauche sur le chemin puis de retour sur la route encore à gauche direction l’église
de Neuffons
Étape 7 > Après l’église, au croisement prenez à gauche puis au suivant à droite
Étape 8 > En haut de la côte restez à droite à la 1ère intersection puis au virage suivant partez sur le
chemin de droite au milieu des vignes
Étape 9 > A l’intersection de chemins allez à droite, longez une zone boisée puis de nouveau une
intersection, allez à droite pour entrer dans le bois de Jandet
Étape 10 > Retour sur une route, sortez du chemin et allez à gauche puis à droite sur l’autre chemin qui
pars dans le bois
Étape 11 > En sortant du bois allez à droite, faites 150 m sur la route
Étape 12 > Passé le virage à gauche allez tout droit par un chemin de terre
Étape 13 > Après avoir traversé le ruisseau allez à droite, tout droit jusqu’à la D126
Étape 14 > En haut de la côte à droite sur la D126 jusqu’à Coutures
Étape 15 > A la D15 entrez dans le bourg pour revenir au parking


