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Entrée camping à gauche
Après 280mtr chemin de terre à droite
Après 350mtr fin du chemin à gauche sur route goudronnée
Après 450mtr au croisement à droite sur chemin de terre
Après 700mtr fin du chemin tout droit sur route goudronnée
Après 600mtr à la bifurcation tenir à gauche → La Papinelle /Boscamnant
Après 1200mtr à La Papinelle à droite → Baylan (on voit l’arrière du
panneau)
8. Après 1600mtr au croisement tout droit (200mtr après le hameau Baylan)
9. Après 900mtr 1re à gauche
10. Après 750mtr à Le Gibaud fin de route à gauche D730 (fréquentée !)
11. De suite tenir à droite (interdit aux camions)
12. Après 1400mtr fin de route à gauche D159 (à droite est vers La Clotte)
13. Après 200mtr à droite chemin de terre (panneau jaune ‘Gite rural 800m’)
14. Après 1000mtr fin du chemin tout droit sur route goudronnée
15. Après 500mtr 1re à gauche → Godineau (on voit l’arrière du panneau)
16. Après 200mtr route devient gravier et puis chemin de terre)
17. Après 500mtr fin du chemin à gauche sur route goudronnée
18. Après 700mtr fin de route à gauche (à droite vins Christian Bertet)
19. Après 600mtr fin de route à droite → Jean Colin (+ Le Petit Mondain)
20. Après 1000mtr à Jean Colin au croisement à gauche (en sortant de Jean
Colin à gauche vente directe de Pineau et Cognac)
21. Après 300mtr au croisement à droite → Le Roudier
22. Après 1600mtr tout droit au croisement (à gauche est vers Le Cherpe)
23. Après encore 500mtr 1re route goudronnée à droite (rien indiqué)
24. Après 2500mtr fin de route à droite (après 1000mtr 2x virage à gauche
entre des maisons)
25. Après 50mtr 1re à gauche (en face d’une maison avec des volets bleus
avec nom de rue ‘Le Bois de Lamet’
26. Après 1100mtr fin de route à droite D160 (panneau d’arrêt)
27. Après 125mtr 1re à gauche → Rigalleau
28. Après 275mtr 1re à gauche (panneau d’arrêt)
29. Après 600mtr à gauche → Rue des Grand Champs
30. Après 700mtr Hôtel Restaurant ‘l’Art dit Vin’ à droite en face de la gare.
Distance jusqu’ici 20,4km. Mardi à vendredi menu du jour avec des
produits frais à € 13,00. Terrasse (à l’arrière) ouvert toute la journée.
Fermé lundi ! Le propriétaire est un connaisseur de vins.

Retour au camping La Motte
1. Continuer la route à partir de l’Art dit Vin (donc pas faire demi-tour)
2. Après 300mtr fin de route à gauche
3. Après 150mtr juste avant le viaduc du chemin de fer à droite → Impasse
de la Dronne. Devient chemin gravier bien après le premier virage
4. Après 2150mtr fin du chemin à gauche sur route goudronnée
5. Après 300mtr fin de route à gauche (viaduc chemin de fer)
6. Après 600mtr fin de route à droite D142 (route fréquentée)
7. Après 450mtr 1re à gauche → Pilet, Aulet et Buzelin
8. Après 750mtr à la dernière maison de Pilet à droite → Aulet
9. Après 850mtr à la prochaine quelques maisons dans un virage vers la
droite aller tout droit sur chemin de terre (poubelles au coin des routes)
10. Après 700mtr suivre chemin de terre/gravier vers la gauche
11. Après encore 950mtr chemin devient route goudronnée. Suivre vers la
droite
12. Après 1650mtr au croisement tout droite → Chemin de Bois Blanc
(200mtr après hameau Egreteau)
13. Après 1900mtr fin de route à droite D159 (rien indiqué)
14. Après 1300mtr dans virage vers la droite aller tout droit → Le Grand
Chemin
15. Après 1300mtr fin de route à gauche D142
16. Après 10mtr 1re à gauche → Soubreville
17. Après 600mtr fin de route à Soubreville à droite
18. Après 900mtr fin de route à gauche D270 (rien indiqué)
19. Après 2600mtr au croisement à Lampiat tout droit (camping La Motte y
est indiqué)
20. Après 1100mtr entrée du camping à droite

Distance retour 18,6km
Distance totale tour Saint Aigulin 39km

