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Étape 1 > Départ du parking de la halle à La Sauve. Descendez la rue
principale sur 50 m et tournez à gauche rue de Curton, suivez la
jusqu’à franchir la piste cyclable
Étape 2 > Après la piste cyclable suivez le panneau boucle du Gestas,
vous allez longer le bois sur votre droite puis toujours par le chemin
arriver sur une petite route
Étape 3 > Allez à gauche sur la route goudronnée
Étape 4 > Aux panneaux 5,5 T et passage de cavaliers allez à gauche
sur le chemin et toujours tout droit
Étape 5 > Au niveau de la D21 allez à gauche sur le chemin à travers
champs. Puis tout droit en recoupant la piste cyclable et un autre
chemin jusqu’à revenir sur La Sauve
Étape 6 > Traversez avec précaution la départementale et prenez la
rue en face. Montez puis au croisement allez à droite vers l’église
Étape 7 > Contournez l’église par la gauche puis au croisement prenez
le chemin légèrement à gauche en face de vous. Ne le quittez pas
jusqu’à l’étape 8
Étape 8 > Partez à droite sur la route jusqu’au prochain croisement
Étape 9 > Au croisement laissez la D239 et prenez à gauche sur le
chemin entre les vignes. Vous allez ensuite traverser une zone boisée
toujours par ce même chemin
Étape 10 > Vous rejoignez une route goudronnée, allez à droite
Étape 11 > Au cédez le passage à droite derrière le poteau électrique,
suivez le chemin
Étape 12 > A partir de là vous refaites les étapes de 8 à 7 en sens
inverse
Étape 13 > Après l’étape 7 et l’église descendez tout droit en direction
de l’abbaye. Au croisement partez à droite et prenez un chemin à votre
gauche juste après l’entrée de l’abbaye
Étape 14 > Faites le tour de l’enceinte de l’abbaye par la petite route
pour revenir à votre point de départ


