ETAPE – CADOUIN – BELVES – 21,3 km
H = Hébergement. C = Commerces.
CADOUIN – PALEYRAC : 9,4 km
Sortir du village par la rue principale (D 25). Tourner à gauche après la maison de retraite. Quitter le
chemin goudronné 2100 m après et poursuivre dans le chemin de terre. Couper la D 2 et
poursuivre tout droit dans le chemin. Rejoindre la D 25. Prendre à droite et tout de suite à gauche en
direction de Parisot. Après 1 km dans le hameau prendre un sentier herbeux à gauche. Le chemin
serpente dans la forêt avant de retrouver la route, aller à gauche et à droite à la Croix de Carême
puis tout de suite à gauche pour retrouver un chemin. Le chemin devient goudron au hameau de
Lanceplaine. Croisement de route à la sortie de hameau, aller à droite puis tout de suite à gauche au
niveau du pylône dans le chemin qui rejoint une petite route, la suivre à droite sur 300 mètres puis
tourner à gauche au niveau de la ferme. Poursuivre sur le chemin et au carrefour virer à droite en
épingle. Hameau de Barbelle aller tout droit puis à gauche pour arriver à Paleyrac.
PALEYRAC – URVAL : 2,4 km
A l’église, à gauche en passant devant la mairie et au bout de la route, au lieu-dit Spérit aller en face
dans le chemin herbeux. Couper une route poursuivre en face dans le chemin herbeux. Au bout du
chemin aller à gauche sur la route qui passe devant le Château de la Poujade pour descendre
jusqu’à Urval. Tourner dans la première rue à gauche, passer près du four banal et descendre vers la
D52
URVAL – BELVES (H.C): 9,5 km
Aller à droite en face Bistrot sur la D 52 puis à gauche en montant pour suivre durant 1 km le chemin
surplombant la route, puis continuer sur la route sur un bon kilomètre avant de tourner à droite dans
le bois après le panneau « arrêt de bus ».Carrefour de chemin aller à gauche sur la piste, au bout à
droite dans la large piste DFCI. Passer près du dolmen et poursuivre tout droit en descendant. Au
hameau de Bigounet tourner à droite à la première maison, chemin herbeux en descendant. Franchir
le petit ruisseau et remonter jusqu’à un petite route. Aller à gauche sur 300 mètres, puis encore à
gauche sur la D 54. A la sortie du hameau Bèlinguier, aller tout droit dans le chemin puis reprendre la
D 54, passer un croisement, franchir le pont, et à droite au carrefour suivant dans un large chemin
qui devient goudron. Quitter la route en tournant à gauche vers l’église (gîte dans l’ancien
presbytère). Reprendre la route et le GR 36, à gauche au Pech et passer à Capelou (lieu de
pèlerinage) avant d’aller à droite sur la route de Belves à nouveau D 54. Passer devant le cimetière,
parcourir 500métres avant de tourner à gauche pour rejoindre l’église.

BELVES la halle

