Promenade en vélo St. Martin de Coux
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Entrée camping à droite
Après 1,8km croisement avec D730 tout droit → St Pierre du Palais
Après 1,7km à gauche → Bernet
Après 1,1km à la bifurcation tenir à droite (défendu aux camions)
Après 400m tenir à droite (après 100m parking avec vue sur carrière sur
votre droite
6. Quittez le parking de l’autre côté et tourner à droite (rien indiqué)
7. Après 400m fin de la route à droite (rien indiqué)
8. Après 1,6km fin de la route à gauche (rien indiqué)
9. Après 50m après petit pont avec balustrade verte à gauche (rien indiqué)
10. Après 1,4km à l’hauteur de la 1re maison au croisement chez La Petite
Cabane à droite D260E1
11. Après 1,5km à St Pierre du Palais à gauche (défendu > 12ton) C204
12. Après 1,2km à Sagaud à gauche → Les Barrails (panneau bleu ‘bus’)
13. Après 2,2km à Chazelle fin de la route à droite (D159, mais rien indiqué)
14. Après 400m dans virage vers la droite continuez tout droit → La Vergne
15. Après 300m juste après quelques maisons à gauche C6 → St Martin de
Coux (on voit le panneau par l’arrière)
16. Après 1,5km fin de la route dans St Martin de Coux à gauche
17. D260 suivre virage vers la gauche et après 500m à droite → Le
Châtaigner / Mondain (pas loin après la nouvelle Mairie)
18. Après 1,2km à la bifurcation tenir à gauche → La Mozenne et Mondain
19. Après 1,3km dans virage vers la droite autour d’une petite maison aller
tout droit sur le sentier direction “Gîte Rural” et continuer entre les
maisons direction des vignes
20. Après 1,1km fin du sentier à gauche D159 (rien indiqué)
21. Après 200m à droite D260 → Le Gibaud (on voit l’arrière du panneau)
22. Après 1,4km fin de la route au Gibaud à gauche D730 (attention trafic !)
23. Après 100m à droite C201 → La Sauzette et Le Signal
24. Après 400m au tour tenir à gauche
25. Après 300m fin de la route à droite
26. Après 800m au croisement à Baylan à gauche (rien indiqué)
27. Après 900m un peu après la grange couverte de végétation suivre la route
vers la droite
28. Après 1,4km à la patte d’oie avec quelques maisons en face à gauche
29. Après 600m dans virage vers la droite suivre le sentier tout droit
30. Après 700m fin du sentier 2me route à gauche (pas la 1re vers Moreau)
31. Après 900m entrée camping La Motte à droite
Distance total environ 27,5km

