
ETAPE – BELVES – CASTELNAUD – 19,4 km

H = Hébergement. C = Commerces.

BELVES – St GERMAIN DE BELVES     (H)    7,1  km  
De  l’église,  prendre  rue  de  la  providence  puis  avenue  des  cèdres,  traverser  le  jardin  public, 
descendre rue de la Tannerie et après 30 m, tourner à gauche dans le chemin herbeux descendant  
puis remontant à la gendarmerie.Aller à droite puis à gauche dans un joli chemin pour descendre au 
rond-point de Fongauffier. Traverser, en suivant le GR, passer derrière l’hôtel, à la sortie du village  
suivre la route à gauche. A Lavergne, bifurquer à droite pour retrouver un chemin qui monte raide 
dans le bois. A la route,  à droite puis à gauche au carrefour dans un chemin qui mène à Lolivarie  
(golf). Traverser la D51 pour monter en face, au calvaire suivre le chemin légèrement à droite. Dans 
la montée, au carrefour, quitter le GR pour aller tout droit  en montant dans les pins. A la route,  
tourner à droite, et aller tout droit pour rejoindre le village de St GERMAIN DE BELVES .

St GERMAIN DE BELVES – CLADECH     : 2,9 km  
Place du village, à gauche puis tout de suite à droite entre les maisons et 1 km après tourner à droite  
en épingle à cheveux dans un large chemin. 400 mètres plus loin prendre à gauche et suivre ce 
chemin dans la combe du Bos durant 1 km. A droite à la route puis à gauche, CLADECH.

CLADECH – CASTELNAUD     (H.C)  : 9,4 km  
Après l’église, aller à droite en descendant et suivre une petite route vers le Roussel. Carrefour de la  
D 50, à droite puis à gauche en traversant, la petite route fait place à un chemin. Nouvelle route, à 
gauche sur 130 mètres puis aller à droite dans un chemin puis à gauche au carrefour. Traverser le  
Brouillet et à la sortie prendre le chemin dans les près à droite. Au bout du chemin aller à gauche en  
empruntant le GR 64 qui conduit au château des Milandes. Au  château, descendre et à lasortie du  
village tourner à gauche dans un sentier en descente. Au restaurant, aller à gauche. Passer devant le 
mémorial  Joséphine Backer et prendre droite la route qui monte. La suivre sur 1,5 km avant de 
tourner sur une piste à gauche passer devant une maison, le chemin devient goudronné. Au bout, au 
carrefour, aller en face (GR) puis tourner à gauche. Au parking quitter le GR, Pour se diriger dans le  
village, de CASTELNAUD passer sous le château, près de l’église et en sortant du village, emprunter 
le sentier qui  descend à Tournepique.

 CASTENAUD le château


