ETAPE - LES 3 FRERES – BERGERAC 30 km
H = Hébergement. C = Commerces.
0 – LES 3 FRERES
Reprendre la D 42 direction Villamblard. Après 1 km bifurquer à gauche dans le chemin DFCI, faire
400 mètres puis tournez à gauche direction l’Abbayot. En bas du hameau tourner à droite pour
emprunter une nouvelle piste jusqu’à un
3 – Carrefour. Aller tout droit sur la route jusqu’au bas du village de
5,5 – Douville .Intersection avec la RD 39 aller à gauche direction
7,1 – Pont Saint Mamet (H.C). Prendre à droite la route de Montagnac la Crempse. Faire 400
mètres puis monter à gauche. Traverser le hameau La Devinie et Poursuivre le chemin jusqu’au lieudit le Pinier. Carrefour en T prendre à droite et descendre jusqu’à la route. Aller à gauche et à droite
après 400 mètres vers
10 - Le Tournier. Poursuivre sur la piste et rejoindre le lieu-dit Plait à Dieu, puis en restant toujours
sur la piste le lieu-dit :2A
13,4 – Le Sorbier. Carrefour continuer tout droit, lieu-dit le Mas de la Pin toujours tout droit puis
abandonner la piste pour descendre droit dans un chemin vers
15,6 – Campsegret. (H.C) A l’église tourner à droite puis à gauche au premier carrefour. Passer le
long du lac de Beau Soleil et continuer tout droit au carrefour, faire 200 Mètres et bifurquer dans le
chemin à gauche. Couper une route et reprendre le Chemin en montant vers Parouty. Passer entre
les granges pour retrouver une Petite route et traverser le hameau en montant à droite, à
l’intersection rester sur cette route qui descend vers le village de :
19,3 – Queyssac. Passer devant l’église et la halle pour poursuivre sur la route. Après le cimetière,
tourner à gauche et après 600 mètres aller à gauche vers le lieu-dit les Greloux continuer cette route
et avant le cul de sac tourner à 180° dans le chemin qui s’enfonce dans un bois pour ressortir le long
des vignes. Les suivre en longeant le bois puis descendre à nouveau dans le bois en empruntant le
second chemin à gauche. Déboucher à nouveau dans les vignesaller à droite à travers vignes et à la
petite route du château le Renaudie (calvaire) descendre à gauche vers le N 21 la suivre sur le bascôté pour rejoindre le village.
23,3 – Lembras. (H.C)Longer le stade er monter vers la mairie, à la fourche prendre à gauche suivre
cette route jusqu’au bout puis aller à gauche en descendant vers le rond-point de Pombonne. Avant
le rond-point tourner à droite pour rejoindre le
26,5 - Parc public. Prendre à gauche et suivre le chemin qui serpente à travers le parc. Déboucher
dans la route de la Brunetiére, aller à gauche, puis rue Montesquieu, rue Saint Martin, longer la
place Gambetta, au bout à gauche
30 – BERGERAC (H.C). Eglise Notre Dame. En poursuivant en face sur 300 mètres dans la rue
piétonne rejoindre l’église Saint Jacques
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