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Parking

Église ou mairie

1> Emprunter à gauche de l’église le Cami de
Horgues. Suivre la route à droite sur 100 m puis
prendre à gauche le Chemin de Junca. Parvenir à un
carrefour.
2> Emprunter le chemin à droite. Il progresse vers
le nord puis s’oriente à l’est et atteint un
embranchement au milieu de prairies : prendre
à gauche puis à nouveau à gauche et descendre
jusqu’au ruisseau de Louet Darré. Le franchir sur une
passerelle et remonter en face pour rejoindre une
route.
3> La suivre à gauche sur 600 m puis, après une
ferme, prendre le chemin à droite. Après une longue
ligne droite, il eﬀectue un virage à gauche. Continuer
tout droit sur environ 1 km puis prendre à droite vers
le lac du Louet. Parvenir à un embranchement (4).
> En prenant à droite, possibilité de raccourcir
l’itinéraire, sans faire le grand tour du lac.
On rejoint alors l’itinéraire principal au point 5.

4> Prendre à gauche et suivre la rive du lac jusqu’au
barrage. Le franchir puis emprunter le chemin
à droite (barrière) : poursuivre longuement le long
du lac. Atteindre un embranchement (5).
> La variante débouche ici
5> Monter par le chemin à gauche et continuer
jusqu’à une route. La suivre à droite puis, après
un virage à 90°, la quitter pour aller à gauche. Suivre
le goudron sur 100 m puis prendre le chemin à droite.
Le suivre longuement au milieu des champs. Laisser
2 chemins à droite puis emprunter le troisième.
Continuer sur 500 m puis prendre à gauche. Longer
des habitations et déboucher sur une route.
6> Continuer en face sur le goudron. Au calvaire,
prendre à gauche le Cami de la Poutje ; après 80 m,
rester à droite et poursuivre jusqu’à l’extrémité de la
rue. A l’embranchement, aller à droite puis en face
pour rejoindre par le Chemin de l’église le parking.

