BOUCLE

N°2
> VOIE VERTE LAPÉBIE À SAUVETERRE
> CASTELMORON D’ALBRET
DÉPART VOIE VERTE LAPÉBIE À SAUVETERRE DE GUYENNE

19 KM / 1H30

ENTRE-DEUX-MERS TOURISME
4 RUE ISSARTIER 33 580 MONSÉGUR

+33 (0)5 56 61 82 73

info@entredeuxmers.com
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EUROPÉEN

Étape 1 > Départ voie verte Lapébie. Prenez la direction du centre-ville par la rue Lafon, tournez à droite au niveau de l’église rue du 8
Mai
Étape 2 > Chemin de ronde, prenez à gauche puis à droite, allez tout droit
Étape 3 > En haut de la côte allez toujours tout droit sur 500 m
Étape 4 > Au croisement en T prenez à gauche et tout droit sur 2 km jusqu'au bourg de Saint-Léger de Vignague.
Étape 5 > Saint-Léger de Vignague, au croisement tournez à droite puis à la sortie du bourg prenez la route de gauche à la patte d’oie*,
tout droit sur 2,5 km
* si la patte d’oie vous court après pas d’bol c’est une vraie !
Étape 6 > Croisement sur la D232 traversez et tout droit
Étape 7 > D21 Croisement sur la D21 prenez à droite et tout droit jusqu'à Castelmoron d'Albret. Si vous avez le temps faites une halte
rafraîchissante à l’étang communal de Caumont idéal pour un pique-nique
Étape 8 > Entrez dans Castelmoron en vous frayant un chemin dans les embouteillages puis direction Saint-Martin du Puy
Étape 9 > Entrée de Saint-Martin du Puy, freinez fort pour ne pas finir dans le lac et virez à droite. Sortie du bourg prenez à gauche sur la
D129E2
Étape 10 > Au croisement en T prenez à droite sur 50 m et 1ère à gauche
Étape 11 > Croisement en T sur la D129 prenez à droite
Étape 12 > Au croisement de la D230 prenez à gauche sur 250 m puis à droite
Étape 13 > Tournez à gauche, même chemin que l’aller en sens inverse. Attention ! Sur le chemin de ronde prenez à droite puis à 50 m à
gauche rue Monnet pour redescendre vers la place. Sortie vers la piste par la rue du Petit Bordeaux
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