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Entrée camping droite
Après 300mtr 1re route droite
Après 550mtr fin de route gauche (droite = cul de sac)
Après 750mtr après petite descente entre des ruines au croisement droite
Après 300mtr 1re route gauche (tout droit = chemin de terre dans les bois)
Après 240mtr fin de route droite sur D158E1 (route parfois fréquentée)
Après 700mtr de suite après Transp Rullier gauche D158 → Montguyon
Après 2,9km après ‘Les Maines’ vous voyez le dolmen ‘Pierre Folle’
Après encore 700mtr droite sur chemin de terre en face de la maison
numéro 14. C’est comme si vous entrez sur du terrain privé entre les
maisons 27 et 29. Après 100mtr la route est en gravier rouge et descend
10. Après 450mtr fin de chemin droite D259E1
11. Après 600mtr 1er chemin de terre gauche (a l’air d’être très court)
12. Après 75mtr passez le ruisseau ‘Le Mouzon’ par un petit pont en bois.
100mtr après ce pont le sentier suit le bord d’un prairie. Suivez la clôture
tout droit jusqu’à vous êtes de nouveau entre les arbres
13. Après 650mtr fin du sentier gauche D910BIS (route parfois fréquentée)
14. Après 230mtr 1re droite → Fleurant (vous voyez l’arrière du panneau)
15. Après 700mtr fin de route gauche. Vous êtes maintenant sur l’ancien
chemin de Charlemagne !
16. Après 900mtr traverser la D730 (route bien fréquentée !)
17. Après 2,1km dans le hameau ‘Berrie’ au croisement avec la D158 tout
droit dans chemin de calcaire
18. Après 1,1km nouveau viaduc sur LGV (Ligne Grande Vitesse)
19. Après 550mtr au croisement avec route goudronnée tout droit sur chemin
de terre
20. Après 650mtr fin de chemin de terre gauche
21. Après 230mtr fin de chemin de terre gauche sur route goudronnée
22. Après 1,1km croisement avec D910BIS tout droite (route fréquentée !)
23. Deux fois croisement tout droit et après 1,8km fin de route gauche D158 E1
24. Après 800mtr croisement avec D730 tout droit → Martron (route très
fréquentée !)
25. Après 750 dans le hameau ‘Le Gât’droit (le camping y est indiqué)
26. Après 850mtr fin de route gauche D270 → ‘Camping’
27. Après 550mtr entrée du camping sur votre gauche

Distance total 20,5km

