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Départ : Lanne

Parking

Place de l’église

1> De l’église, rejoindre la rue principale (rue du
Lavoir) et la suivre à droite sur 400 m. Emprunter
à droite l’impasse du Ruisseau. Longer un élevage de
canards puis couper une route et continuer en face.
Atteindre la D607.
2> La suivre à gauche puis au niveau de la ligne
électrique, prendre le chemin de droite.
A l’intersection, aller à gauche puis suivre la route
à droite. Au calvaire, continuer en face. Passer
le ruisseau du Barradans (à gauche, accès au village
de Bénac)et poursuivre sur la petite route sur
environ 180m.
3> La quitter pour prendre à droite un chemin
carrossable : il s’élève dans un bois puis au milieu de
prairies et rejoint les premières maisons d’Averan et
une intersection (4).
> En allant à gauche, accès au village d’Averan,
jolie église Saint-Martin

4> Aller à droite et continuer toujours tout droit sur
la crête (belles vues). A son extrémité, le chemin
descend (direction nord – vues sur la plaine et
l’aéroport) le long de prairies puis dans un bois et
parvient à un embranchement. Emprunter à gauche
le chemin carrossable ; longer l’abri des chasseurs
(tables) puis s’élever jusqu’à un petit col.
5> Prendre à droite et continuer dans le bois
communal de Lanne sur près d’1,7 km. A sa sortie,
passer près d’un poste de gaz et continuer toujours
tout droit pour rejoindre la D216 (agréable aire de
pique-nique sous les chênes).
6> La suivre à droite sur 80 m puis emprunter le
chemin à droite. Le suivre tout droit puis emprunter
à gauche la rue de la Caussade puis à nouveau
à gauche, la rue des Anclos. Couper une route et
continuer en face : à l’extrémité de la rue, rejoindre
l’église à droite.

