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EUROPÉEN

112
Étape 1 > Du parking de l'église de Cambes, contournez l'église et montez le chemin de Bremontier au
dessus du village, à travers la forêt
Étape 2 > A la sortie du bois, allez à gauche en longeant les vignes puis à droite chemin La Taste
Étape 3 > A la patte d'oie, tournez à droite vers Girard puis continuez tout droit
Étape 4 > Au bout de la route traversez, poursuivez le sentier tout droit dans les vignes. Tournez à gauche
au niveau des arbres puis s'enfoncer dans le bois
Étape 5 > Au niveau de la route tournez à gauche puis première à droite un peu plus haut
Étape 6 > Tout droit par les bois. A la sortie du premier, restez sur le chemin de gauche. A la verticale du
château viticole Haut Peyrat, prendre à droite le chemin à travers bois
Étape 7 > A la sortie du bois, à gauche sur la route, puis remontez le chemin de Couder vers St Caprais
Étape 8 > A l'intersection avec la route de Gourgues, à gauche et à droite chemin de Pontac. Puis tout de
suite à gauche pour ressortir route du Stade
Étape 9 > Allez à droite sur la route du Stade. A la patte d'oie, continuez à droite. Attention partie de route
dangereuse (virage + pas beaucoup d'espace, traversez en amont pour avoir plus de visibilité)
Étape 10 > Prenez la première rue à gauche puis suivez le chemin toujours tout droit, à travers bois,
vignobles et lieux-dits Aux Augustins et Passaduc jusqu'à la D121
Étape 11 > A l'intersection avec la D121, tournez à gauche puis tout de suite le sentier en herbe sur la
droite. Vous repassez à travers bois et vignoble, Étape 12 > A l'intersection avec la D115, tournez à droite
Étape 13 > Lieu-dit Montastruc, allez à droite sur le chemin, le suivre jusqu'à la D115
Étape 14 > Traversez la D115 puis prenez le sentier en face qui descend vers Baurech. A la D10, prenez à
droite puis tournez à droite à l'église. Continuez la route principale qui monte légèrement sur la gauche
Étape 15 > Lieu-dit Saint Jame, à gauche puis traversez le parc de Bellevue, redescendez sur la D10 par le
chemin de la Palanque
Étape 16 > Sur la D10 tournez à gauche puis tout de suite à droite en direction de la Garonne
Étape 17 > Traversez la passerelle à droite, longez la voie du Grand Port. Remontez sur la D10 puis
tournez à droite pour rejoindre l'église de Cambes

