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112
Étape 1 > Au départ du square Alaric Desmond, contournez l'église par la droite et prenez le sentier des écoles sur
la gauche
Étape 2 > A l'intersection, tournez à droite sur la D240E2 puis à la patte d'oie le petit sentier à gauche qui part vers le
bois entre les maisons
Étape 3 > A la sortie, tournez à droite sur la route de Tabanac puis à l'intersection à droite sur le chemin de la Cave.
A la deuxième intersection tournez à droite
Étape 4 > Tournez à gauche et passez le pont au dessus de l'Estey puis prenez le sentier à droite qui longe le
ruisseau
Étape 5 > Prenez à gauche pour remonter vers le stade. A l'intersection avec la D239, traversez puis allez à gauche.
Au rond-point continuez tout droit
Étape 6 > Après la zone commerciale, tournez à droite sur le chemin de Berquin puis prenez le sentier à gauche qui
part dans les bois
Étape 7 > Une fois dans le vignoble, restez sur le chemin à gauche puis passé le lieu-dit Sauvage tournez à droite le
long d'une haie, continuez tout droit le long des vignes, et idem après avoir croisé une route goudronnée
Étape 8 > Arrivé sur la D240, tournez à gauche puis après le château Lauretan, tournez à droite dans les vignes.
Contournez la parcelle de vignes par la gauche pour rejoindre la D119
Étape 9 > Traversez la D119 puis suivez le sentier sur la droite qui vous ramène sur la D119 au niveau du château de
Langoiran
Étape 10 > Continuez de descendre et prenez la rue Berard d'Albret. Au lavoir tournez à droite puis encore à droite .
Traversez la rue Bernard d'Escoussan et continuez tout droit vers le bois
Étape 11 > Redescendez par le sentier à gauche sur la D10 puis traversez. Prudence. Longez la D10 par les vignes
pour plus de sécurité
Étape 12 > Au bout des vignes, tournez à gauche sur le petit chemin qui part dans les bois. Longez la Garonne
jusqu'au bourg de Le Tourne
Étape 13 > A l'Estey, traversez la passerelle et tournez à droite pour suivre le ruisseau. Après le pont allez à gauche
rue de la Liberté pour retourner au point de départ

