Boucle vélo n° 21

Direction à suivre

Aire de pique-nique conseillée

Vue sur la carrière de pierres

A voir

Votre itinéraire
Etape 1 Départ du bourg de Frontenac, prenez la direction de Sauveterre de
Guyenne. Continuez jusqu'à l'intersection avec la D123 au lieu-dit Trique
Etape 2 Au stop à l’intersection avec la D123 tournez à droite vers
Daubèze. STOP ! Une petite précision s’impose…
Le nom de la commune proviendrait d'un lieu planté de peupliers blancs
également appelés « aubes » le nom gascon est Daubesa d’où Daubèze

Etape 3 A l'intersection avec la D123E11 prenez la route à droite
direction Daubèze, mais vous pouvez d’abord faire un petit détour par la
commanderie sur votre gauche si vous le souhaitez
Etape 4 Après 200 m tournez à la 1ère à droite
Etape 5 Croisement en T prenez la route sur la gauche direction Daubèze
Etape 6 Dans Daubèze tournez à droite, passez devant l'église et
continuez toujours tout droit jusqu'à Saint-Brice
Etape 7 Entrez dans Saint-Brice (si par hasard l’un de vous se prénomme
Brice ça va être sa fête ^^). Au stop tournez à droite
Etape 8 A la sortie de Saint-Brice, prenez la piste cyclable Roger Lapébie
à votre droite en direction de Frontenac
Etape 9 Sortez de la piste Lapébie à la 3ème intersection (si vous ratez la
sortie le prochain demi-tour autorisé est à l’entrée de Bordeaux)
Etape 10 A la sortie du hameau de Boissonneau préférez la route de
gauche (aucun cycliste ayant choisi la droite n’est revenu)
Etape 11 Dans les virages, sur votre gauche, vous verrez un remblai de
terre, posez les vélos et escaladez-le remblai pour apercevoir la carrière
d’extraction de pierres de Frontenac, la seule encore en activité en Entredeux-Mers, poursuivez jusqu’au bas du hameau
Etape 12 Au niveau de l’entrée du Domaine naturiste Château Guiton
(rien à voir avec l’un des villages traversés), choisissez la route qui monte
sur votre droite. Continuez sur la route principale et traversez le lieu-dit
Milha en gardant votre droite
Etape 13 Carrefour en T, tournez à gauche pour revenir à Frontenac
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