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Étape 1 > Départ du parking de la mairie de Saint-Sève, rejoignez la D21 et prenez à gauche sur 150 m
Étape 2 > Prenez la route à votre droite, puis passé les virages faites encore 200 m
Étape 3 > Empruntez le chemin creux à votre gauche
Étape 4 > Franchissez le ruisseau puis la route et prenez en face celle qui monte
Étape 5 > A Blanchard, restez à droite, au porte-flèches boucle de Lavison allez tout droit
Étape 6 > Au porte-flèches longez le bois par le chemin de terre puis descendez dans le bois (Attention
palombières)
Étape 7 > A l’orée du bois tournez à droite. Attention, arrivé à la parcelle de vigne restez sur votre gauche
puis allez à gauche à l’intersection. Poursuivez dans le chemin creux jusqu’à la D129
Étape 8 > Prenez à gauche sur la route
Étape 9 > Au stop tournez à droite puis à gauche à la prochaine route
Étape 10 > Traversez en face direction Mongauzy. Allez à droite vers l’église, traversez le parking et
poursuivez dans le chemin
Étape 11 > Vous arrivez en sous-bois, laissez la Bcle. De Marquelot et prenez à droite vers la D129. Allez à
droite puis à gauche direction Villotte. Traversez le ruisseau et continuez à monter par la route
Étape 12 > Lorsque vous dépassez une ferme et le panneau La Charbonnière prenez le chemin creux à
votre droite après le virage
Étape 13 > Porte-flèches au croisement, allez à droite sur la route puis suivez-la en restant à votre droite
jusqu’au cédez le passage
Étape 14 > D668 longez la route vers la droite sur 600 m
Étape 15 > Dans le virage prenez à gauche direction Le Mares
Étape 16 > Après avoir franchi une clôture prendre le chemin de terre qui rejoint Saint-Sève, il bifurque à
droite puis à gauche


