Boucle vélo n° 19

Direction à suivre

Vestiges

Aire de pique-nique conseillée

A voir

Votre itinéraire
Etape 1 Frontenac, départ depuis la place de l'Eglise, laissez la Mairie sur
votre gauche, descendez la rue de l'Abbé Labrie puis au croisement prenez
tout droit en direction de Cessac jusqu’à la piste cyclable
Etape 2 Passez le pont et tournez à droite sur la voie rapide piste
cyclable, gardez la sur 3 km. (Attention ! vitesse limitée à 70 km/h)
Etape 3 Quittez la piste à la troisième intersection et tournez sur la route
à droite vers Bellefond. Si vous venez de vous essayer au sprint prenez le
temps de vous reposer car ça va monter un peu, un tout petit peu…
Etape 4 Dans la côte qui mène à Bellefond prenez à gauche sur une route
qui descend limitée à 3,5 T. Vous n’avez pas oublié de passer par la pesée ?
Etape 5 Au Moulin de Battant prenez la route à droite vers le prochain
lieu-dit Sabatey et ses vestiges de dolmens. (Obélix a tout cassé)
Etape 6 Après Sabatey allez vers le lieu-dit Peybideau, à l'intersection
tournez à gauche
Etape 7 Au prochain croisement en Y tournez à droite, faites 50 m puis
à gauche
Etape 8 A l'intersection avec la D119 allez à droite
Etape 9 A l'intersection entre la D119 et la D140 tournez à droite
Etape 10 Tournez à gauche au lieu-dit Charron et traversez le hameau
vers le lieu-dit Fauroux
Etape 11 Lieu-dit Fauroux patte d'oie (connu pour abriter un souterrainrefuge dans le calcaire), continuez sur la route qui part à gauche vers
Lugasson
Etape 12 A l'entrée de Lugasson coupez par la route en sens interdit*
pour rejoindre la place de l'Eglise. *On prend sur nous ^^
Etape 13 A la patte d'oie dans le bourg tournez à droite sur la D119E4
Puis continuez toujours tout droit jusqu'à Frontenac
Merci d’avoir choisi Véloline Entre-deux-Mers nous espérons vous revoir
bientôt sur l’une de nos étapes
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