BOUCLE N°1
LATRESNE

DÉPART PARKING DE L’ETANG DES SOURCES

13,4 KM / 3H30

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

+33 (0)5 56 61 82 73

info@entredeuxmers.com

BOUCLE N°1 - LATRESNE
APPEL
D’URGENCE
EUROPÉEN

112

Étape 1 > Départ du parking de la Salargue, prenez à droite rue de Salargue, longez les terrains de tennis
jusqu’à la rue de Maucoulet, allez à droite
Étape 2 > Prendre la piste cyclable vers la gauche puis la suivre jusqu'au parking de l’étang des Sources
Étape 3 > Au niveau du parking, quittez la piste et tournez à droite sur l'allée de Bernadotte. Dans le
virage, prenez le sentier à droite qui part dans le bois. Gardez la gauche à l'intersection dans le bois puis
allez tout droit
Étape 4 > Sortie du bois, allez à droite puis encore à droite route de Cénac. Prenez ensuite à gauche
Étape 5 > Tournez à droite au chemin de Louqueyre. A l'intersection allez à gauche. Ressortir sur le
chemin de Gardeloup et prenez à droite
Étape 6 > A la patte d'oie, tournez à gauche, puis à la sortie du chemin allez à gauche chemin des Menuts
Étape 7 > A la patte d'oie suivante (virage) restez sur le chemin de gauche entre les maisons. A
l'intersection prenez en face chemin du Jonc puis toujours tout droit
Étape 8 > A l'intersection en T tournez à gauche puis à droite. Suivez le chemin qui mène au stade puis
ressortez par l'allée Adrien Bedin pour rejoindre la D14
Étape 9 > Tournez à gauche sur la D14 puis prenez la première route à gauche. A la première intersection
continuez tout droit, à la seconde prenez à gauche puis tout de suite à droite
Étape 10 > A l'intersection, tournez à gauche sur l'avenue de Moutille. Toujours tout droit jusqu‘à Cénac
Étape 11 > Au 2ème rond-point, allez tout droit et prenez directement le chemin en herbe sur la droite. A
l'intersection continuez tout droit dans le chemin sous les arbres
Étape 12 > A la sortie du chemin, tournez à gauche puis à droite sur l'allée de Lamothe. Continuez
toujours tout droit pour redescendre vers l’étang des Sources
Étape 13 > Parking de l'étang, tournez à gauche au stop sur le chemin de Lamothe. A la patte d'oie,
tournez à gauche rue de l'Eglise
Étape 14 > Au niveau de l'église allez à gauche chemin de l'Estey et continuez tout droit jusqu‘à Latresne
A l'intersection traversez vers la place de la mairie puis à droite rue de Salargue pour rejoindre le départ.

