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Étape 1 > Départ depuis le parking de la mairie. Prenez en direction de l'école.
Après le château Renon, tournez à gauche chemin de Lépine et continuez
toujours tout droit
Étape 2 > A la sortie du bois, tournez à droite sur le chemin de Dourcy,
traversez un bois et longez des vignes avant de tourner à droite sur le chemin
de Coussillan
Étape 3 > Au n°105, longez la maison par le chemin à gauche puis tournez à
droite pour repartir dans les bois et les vignes
Étape 4 > A la sortie des vignes, tournez à gauche sur la route de Camail puis
tournez à droite puis à gauche et traversez le chemin ombragé à travers les
vignes
Étape 5 > Au lieu-dit Douley, tournez à gauche puis à la patte d'oie continuez à
gauche
Étape 6 > Après le château Lacaussade, tournez à droite et restez sur la route
de gauche à la patte d'oie. Continuez tout droit puis descendez par le bois,
restez sur le sentier à droite pour rejoindre la D10
Étape 7 > Traversez la D10 et tournez à gauche puis prenez la route à droite.
Attention zone dangereuse, prudence pour traverser.
Étape 8 > Allez jusqu'au bout du chemin puis tournez à gauche au pont de
Rouquey. Puis à la prochaine intersection continuez tout droit et à la suivante
tournez à droite. Prenez le chemin blanc à droite pour rejoindre les bords de
Garonne
Étape 9 > Au niveau des carrelets, tournez à gauche dans le chemin en herbe,
passez devant les chantiers navals Tramasset, continuez tout droit jusqu'à
l'Estey
Étape 10 > A l'Estey, tournez à gauche et suivez le ruisseau. Allez à gauche rue
de la Liberté et traversez le parc pour arriver à la mairie
Étape 11 > Devant la mairie, tournez à gauche et montez. A la maison Mail
Haut, tournez à droite sur le petit chemin qui monte dans les bois
Étape 12 > A l'intersection, traversez la route et allez tout droit. Au virage,
tournez à gauche et suivez le chemin qui longe les vignes
Étape 13 > Au bout du chemin, tournez à gauche sur la route Lestage pour
rejoindre le point de départ dans Tabanac


