ETAPE – CASTELNAUD – SAINT JULIEN DE LAMPON – 31,2 km
H = Hébergement. C = Commerces.
CASTELNAUD – DOMME (H.C) : 9,3
Depuis Tournepique, suivre la D 57 direction St Cybranet. Après 500 mètres tourner à gauche,
passer le pont, continuer à droite et après 200 mètres quitter la route pour prendre le chemin à
gauche (GR). Quitter le GR avant le village de St Julien pour aller à droite vers le Bastid. Suivre la
petite route jusqu’à Font de Merle, à la sortie du hameau retrouver le GR. A droite puis tout de suite à
gauche dans le chemin qui rejoint les bords de Dordogne. Longer la rivière, puis quitter le GR pour
suivre à droite un chemin allant à l’Eglise. Après le cimetière aller à gauche, puis en entrant dans
Cenac tourner à droite et à gauche. Déboucher sur la D 46 aller à gauche et suivre le trottoir jusqu’à
la mairie. Traverser et monter en face (panneau la poste). Poursuivre dans la rue en sens interdit.
Après la sortie, abandonner la route pour tourner à gauche en épingle à cheveu dans un sentier
herbeux qui monte à la D 49. Prudence .Tourner à gauche pour suivre la route sur 50 mètres,
traverser et grimper dans le sentier surplombant la route. Au bout, à droite dans la rue puis diriger
vous vers l’esplanade du jubilé, admiré le point de vue avant de suivre le chemin qui longe la falaise
(promenade de la Barre) pour rejoindre l’esplanade de DOMME.
DOMME – GROLEJAC (H.C) ( la Mouline) : 10 km
De l’esplanade, passer devant l’église, place de halle et descendre la Grand rue. En bas de la rue
aller à gauche pour rejoindre la porte des Deux Tours. En sortant de la bastide suivre la petite route
en sens interdit, passer sous le pont, longer le parking. Au bout à gauche puis à droite route de
l’aérodrome, après 300 mètre, filer à gauche vers le Péparai (GR). Continuer dans le chemin en
montant puis sur le plateau pour rejoindre l’aérodrome par la petite route. Quitter la route en tournant
à gauche dans le chemin face l’aérodrome. Faire 1,7 km sur ce plateu et au carrefour, abandonner
le GR pour tourner à droite vers la Pauliague. Au bout à droite et tout de suite à gauche dans le
chemin herbeux le long du bois en descendant vers Montgrieux. A la route, à gauche pour traverser
le hameau de Limeuil. A la sortie, juste avant un carrefour, partir à gauche dans le chemin en sousbois puis à droite en épingle à cheveux au carrefour avec le GR. Déboucher sur une route, aller à
gauche et la suivre sur 400 mètres, tourner à droite dans un nouveau chemin en sous-bois, puis à
gauche à travers près (quitter Gr). Déboucher au hameau Redon, descendre et au stop aller à droite
sur la D 50 à droite pour rejoindre La Mouline (GROLEJAC). Avant la fin de la route, aller à droite sur
une placette et à gauche pour franchir une passerelle débouchant sur la D 704
GROLEJAC La Mouline – VEYRIGNAC : 5,3 km
D 704, suivre à droite, traverser, faire 250 mètres et tourner à gauche vers Combe Négre. Faire 400
mètres et à la fourche bifurquer à gauche et suivre le chemin sur 1 kilomètre. A la petite route aller à
droite puis à gauche. Arrivé à Camp Marty descendre et prendre la route à gauche vers Barrière.
Carrefour à droite, la route devient sentier près d’une maison avant de redescendre à la route
Carrefour, à gauche direction le Pech de Sireuil. La route devient chemin. Au bout prendre à gauche,
laisser à droite le camping et à la fourche filer à gauche. Au bout du chemin à droite puis à gauche
pour rejoindre Valeille puis à la fourche sur droite, VEYRIGNAC.
VEYRIGNAC – St JULIEN DE LAMPON :(H.C) 6,6 km
Descendre sur la D 50 (Ste Mondane). Au niveau du four communal, à gauche, passer derrière
l’église et descendre sur la route. Aller à gauche puis tout de suite à droite dans le chemin. Au bout à
gauche pour traverser Vigier, à la sortie, descendre dans le sentier à gauche près de la maison et
poursuivre dans la combe. Au bout à gauche, le chemin goudronné puis caillouteux dans le bois. En
haut à droite et à gauche à la fourche. Rester sur le chemin principal en descendant. A la route, à
gauche, hameau la rue poursuivre dans la route sans issue. Face au gîte descendre à droite le
sentier qui rejoint le moulin de Patot. A gauche puis à droite et tout de suite à gauche dans la
noyeraie. Poursuivre sur le chemin le long de la Dordogne et rejoindre St Julien de Lampon.

