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APPEL
D’URGENCE 
EUROPÉEN

112

Étape 1 > Départ du parking face à la mairie de St Caprais, descendez l’avenue de Loustallaut sur la droite
Étape 2 > Au niveau de l’église à gauche route de Camblanes puis à 50 m à l’angle de la maison à gauche. A la fin
de la route goudronnée tout droit sur le chemin
Étape 3 > Retour sur route goudronnée, à l’intersection allez à droite puis tout droit sur 400 m
Étape 4 > Passé le hameau et le virage à droite prenez le chemin sur votre gauche sitôt le muret de pierres bordant
une propriété
Étape 5 > Tout droit sur le chemin, longez puis traversez le bois. Sortie du bois route de Pasquier, tout droit sur 1 km
Étape 6 > Prenez la 2ème route à votre gauche puis tout droit par chemin de Coudot sur 600 m
Étape 7 > Dans le virage quittez la route et prenez le chemin en face, tout droit sur 600 m
Étape 8 > Sortie sur route face aux stades, allez à gauche puis à droite au croisement
Étape 9 > Allez à gauche vers le lieu-dit Rondeau, traversez le hameau et continuez tout droit. A la dernière maison
sur votre gauche prenez le chemin à droite
Étape 10 > Sortie du chemin, continuez par celui d’en face
Étape 11 > Prenez à droite entre bois et vignes sur 200 m puis 1ère allée de vigne à gauche
Étape 12 > Sortie sur route, allez à droite puis à gauche direction Girard. Durant la traversée du hameau restez à
droite sur 400 m
Étape 13 > 50 m après la dernière ferme à gauche prenez le chemin. Longez le bois pour descendre sur Cambes
Étape 14 > Longez le porche de l’église puis direction Langoiran, le pont, 1ère à droite et longez le ruisseau,
traversez la passerelle puis tout droit le long de la Garonne
Étape 15 > Traversez la D10 et allez à gauche pour monter la route direction Girard. Progressez jusqu’à revenir au
point d’étape 12. Prenez de nouveau à droite puis la 1ère à gauche
Étape 16 > Croisement en T prenez le chemin en face de vous, contournez les vignes et longez la haie puis le bois
sur votre gauche jusqu’à une route
Étape 17 > Montez la côte, après le sous-bois prenez le chemin à droite. Suivez-le sur 500 m
Étape 18 > A l’aplomb du château Peyrat longez le bois et par le chemin face à vous regagnez la route. Allez à
gauche
Étape 19 > Au cédez le passage prenez à gauche puis tout droit pour regagner St Caprais


