Promenade en vélo Clérac
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Entrée camping à droite
Après 1,8km au croisement avec D730 tout droit → St Pierre du Palais
Après 2,3km à Maissant à droite (après 200mtr restaurant La Laiterie)
Après 600m au croisement avec D158E1 tout droite
Après 1,4km au croisement à gauche → Millet / Grignon
Après 700m au croisement tout droite
Après 300m au croisement avec D910BIS tout droite → La Balaiserie /
Grignon
8. Après 2,9km fin de route à droite D258 → Teurlay du Lary (rien indiqué)
9. Après 200m dans Teurlay suivre virage vers la droite → Clérac
10. Environ 300m après le virage à gauche sur chemin de terre
11. Après 500m chemin de terre devient chemin goudronné ; passez entre les
bâtiments
12. Après 400m fin de route à Godet à droite (rien indiqué)
13. Après 50m à gauche → Albret / Clérac
14. Après 1,3km fin de route à droite D261E1 → Clérac (rien indiqué)
En rentrant dans le village il y a un parking avec tables de pique-nique.
Ou 100m plus loin à droite terrasse de l’hôtel Les Lac Bleus à coté du
Multimarket (jusqu’ici environ 12,7km)
15. En comptant de point 14 après 1km au centre de Clérac au croisement de
la D261E1 et la D158 à droite
16. Après 150m à droite D258 → Valin (après 100m musée à gauche et après
400m en sortant du village le château à gauche)
17. Après 1,2km fin de route à gauche D134 → Orignolles
18. Après 1,5km au croisement avec D158 tout droit
19. Après 400m à gauche à Les Fontenelles → ‘voie verte’
20. Après 400m à gauche à Genet → ‘voie verte’
21. Après 100m à droite piste cyclable ‘voie verte’ (à gauche parking et
tables de pique-nique)
22. Après environ 1,4km suivre la route publique pendant 100m et traverser
vers la continuation de la ‘voie verte’
23. Après 400m à droite sur D259 (panneau sur piste cyclable ‘St Martin
d’Ary 1km’.
24. Après environ 500m tout droite et monter (pas à gauche vers St Martin)
25. Après encore 1,2km suivre la route vers la gauche (pas à droite direction
l’Espis)
26. Après 900m fin de route à St Martin d’Ary à gauche (attention beaucoup
de trafic)
27. Après 100m à droite rentrez dans le village
28. Après 300m à droite à la place de Mairie de Montguyon
29. Après 100m fin de la place à droite

30. Après 200m à gauche → Ecuries Château (ça monte bien ici…)
31. Après 350m (juste après le ‘sommet’) à gauche → Zone Activité Les
Maines
32. Après 400m fin de route à droite → La Gautonne / Le Gât (Rue du Gât)
33. Après 1,3km vous passez le nouveau viaduc de la L.G.V.
34. Environ 700m après le viaduc fin de route au Gât à gauche
35. Après 25m de suite à droite et tout droit après les 2 petits ponts
36. Après 900m fin de route à gauche (D270)
37. Entrée camping La Motte après 500m
Retour ex Clérac environ 14km
Distance total 27 à 28km

