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Étape 1 > Départ parking de la mairie de Montignac sur la D19. Redescendez la départementale sur 100 m
pour vous diriger vers l’église que vous apercevez de l’autre côté de la route
Étape 2 > Traversez la route et prenez le chemin en face
Étape 3 > Retour sur la D19 suivez la vers la droite puis prenez la route à droite 250 m plus haut direction
Talusson
Étape 4 > 400 m après la ferme de Talusson à gauche entre les vignes puis de nouveau la D19 que vous
traversez pour prendre l’allée en face
Étape 5 > Allez sur votre gauche en direction du petit bois, traversez-le puis franchissez la D231 pour à
nouveau prendre un chemin en face. Suivez le chemin sur 1,5 km
Étape 6 > Intersection avec une route, traversez et continuez tout droit par la route en face
Étape 7 > Croisement en T allez à gauche sur 400 m
Étape 8 > A droite derrière une maison, poursuivez jusqu’au bois au travers des vignes puis après avoir
traversé celui-ci retour sur la D19
Étape 9 > D19 prenez à droite et juste avant le lieu-dit Jean Roudier prenez le chemin à gauche, poursuivez au
travers du bois
Étape 10 > Lieu-dit Brousse prenez la route sur 400 m
Étape 11 > A droite dans le chemin, toujours en sous-bois. Lorsque vous en sortez allez légèrement sur votre
gauche
Étape 12 > Vous arrivez à une route, prenez le chemin immédiatement à votre gauche. Allez tout droit et
longez le grand bois par la droite. Lorsque vous arrivez à un chemin de calcaire prenez celui-ci vers la droite
Étape 13 > Suivez la route vers la gauche
Étape 14 > Au croisement à droite puis 1ère route à gauche. Prenez ensuite le chemin de gauche
Étape 15 > Lorsque vous arrivez en vue de Montignac le chemin pars sur la droite pour traverser le pré. Il ne
vous reste plus qu’à rejoindre le parking par le même chemin qu’à l’aller


