Boucle vélo n° 20

Direction à suivre

Aire de pique-nique conseillée

Cave coopérative viticole

Elevage caprin

A voir

Votre itinéraire

Entre-deux-Mers

Etape 1 Départ des Lacs de Laubesc. Tournez à gauche et traversez Cessac
pour arrivez à la piste cyclable Roger Lapébie

Etape 2 Entrez sur la piste cyclable Roger Lapébie en direction de la
droite
Etape 3 Au panneau stop sortez de la piste et prenez à droite sur la D231
sur plus d’un kilomètre. Attention route assez passante
Etape 4 Juste avant le panneau stop sur la D671, tournez à droite sur
une petite route
Etape 5 Au cédez le passage du lieu-dit Le Segayre, allez à droite. Suivez
la route jusqu'à la D236 en laissant toutes les bifurcations venant à votre
droite
Etape 6 Au stop tournez à gauche sur la D236

DEPART DES LACS DE LAUBESC 18 km / 1h15

Etape 7 A l'intersection avec la D19 prenez à gauche direction Montignac
Etape 8 Au 1er croisement important sur votre droite tournez et entrez
dans Bellebat
Etape 9 Au stop dans Bellebat tournez à droite et faites 50 m
Etape 10 Prenez la D19E4, 1ère route à droite. Gardez la même route
jusqu'à Romagne
Etape 11 Dans Romagne au stop tournez à droite direction Montignac
sur la D19
Etape 12 Tournez à la 1ère route à gauche dans le virage direction
Courpiac, poursuivez sur 1 km
Etape 13 Tournez à droite pour entrer dans le bourg de Courpiac. Puis
retournez à droite après l'église et sortez du village
Etape 14 Laissez deux petites routes à votre gauche et arrivé à une patte
d'oie (Y) tournez à gauche. Ici vous pouvez suivre tout droit en direction de
la D236 ou tourner à la 1ère à gauche pour traverser le lieu-dit Liotin « plus
pittoresque » pour vous retrouver au final sur D236
Etape 15 A la D236 tournez à gauche pour rejoindre les Lacs de Laubesc
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