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Étape 1 > Au départ de la chapelle Saint-Pantaléon, tournez à gauche sur la route. A l'intersection avec la
D240E1, allez à gauche et restez sur cette route jusqu'au rond-point
Étape 2 > Au rond-point, tournez à gauche et suivez la D14. Prudence, restez bien sur le côté. Au niveau
de la direction vers le stade, traversez sur le passage piéton puis tournez à droite vers le stade
Étape 3 > Avant d'arriver sur le stade, tournez à gauche vers le bois, passez par l'ouverture dans le mur
puis traversez la forêt. A l'intersection dans le bois, allez à gauche
Étape 4 > A l'intersection avec la D14, il faut traverser pour prendre le chemin qui redescend dans les
vignes légèrement sur la droite. Nous vous conseillons de longer un peu la D14 avant de traverser pour
avoir plus de visibilité, prudence
Étape 5 > Au bout du sentier tournez à droite sur la route puis à gauche
Étape 6 > A la prochaine intersection, allez à droite puis à gauche, passez devant le lavoir et continuez
toujours tout droit dans le bois
Étape 7 > A la sortie du bois, tournez à gauche puis à droite
Étape 8 > A l'intersection allez à gauche et à la patte d'oie continuez à gauche. Au bout de la route
prenez le chemin dans les bois. A l'intersection dans le bois, tournez à gauche puis à droite
Étape 9 > Au bout de la route, tournez à gauche puis prenez la deuxième à droite sur le chemin du
Pasquier
Étape 10 > Au bout de la route, tournez à gauche sur le chemin de Loupes et continuez toujours tout
droit
Étape 11 > Au croisement, prenez en face chemin du Sous Bois. Passé le ruisseau allez à droite pour
continuer dans la forêt. Après avoir traversé la passerelle en bois, tournez à gauche pour rejoindre la
route de Meynac
Étape 12 > Route de Meynac, tournez à droite puis prenez la deuxième route à droite pour remonter vers
le point de départ


