
Étape 10 (10 cartes étapes + 1 carte variante 1)
Groléjac - Daglan - 24km

RDV: Départ des randonnées Groléjac
Parking des commerces
https://www.google.com/maps/@44.8207319,1.2909756,3a,75y,320.65h,100.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_bQbh-725dfeg5PZ2Kg-1Q!2e0!7i13312!8i6656

Prendre la direction de Sarlat sur 200m puis prendre la route à droite vers "Le Port". Prendre la ruelle à gauche et rejoindre la D704. Prendre la route en face et rejoindre le bord de la 
Dordogne. Passez sous le pont et prendre la route qui monte à gauche vers "Les Drouilles". Prendre deux fois à gauche et poursuivre sur la piste qui monte jusqu'à "Lagrénie". 2,5km
Prendre à gauche et rejoindre la route de "La Gardelle". Prendre le sentier en face qui descend le long du pré. Poursuivre par la piste jusqu'à "La Borie Grande".  +1,8km    (=4,3km)
     -    Ou variante 1 / étape 10 La Gardelle, économie de 3km, Prendre la direction de Gourdon sur 150m puis prendre à droite la direction des "Barthes" et à gauche "La Borie Grande"

Prendre la route à droite puis le premier chemin en herbe à gauche. Rejoindre "Le Mespoulet" et "La Mouline". +0,9km   (=5,2km)   Prendre à droite  la D50 et au deuxième carrefour, prendre 
à gauche vers "Redon". Prendre le chemin qui part légèrement à droite et contournez la ferme. Prendre deux fois à droite et rejoindre la route. À la route, prendre à gauche jusqu'au premier 
chemin qui par à droite dans les bois. +1,8km    (=7km)
Passez sous "Le Pech Long" et prendre deux fois à gauche dans le bois pour revenir à la route de "Limeuil". Poursuivre cette route et après l'accès à "Mongrieux", prendre le chemin qui 
descend à droite. Poursuivre en sous bois puis le long du pré et rejoindre le carrefour de "Pauliague". +2,5km    (=9,5km)
Prendre en face, la direction de "Jacoumard" et prendre la piste à gauche puis la route jusqu'au lieu dit "Les Places". Prendre quatre fois à gauche. Arrivée à l'aérodrome de Domme. +3Km    
(=12,5km)     Poursuivre ce chemin qui passe au milieu des prés jusqu'au "Toupinier".  Prendre deux fois à droite et la piste à gauche vers "La Plaine de Bord". Poursuivre sur le chemin 
rocailleux qui descend à "Reille". +3,5km    (=16km)  

Traversez le hameau de "Reille" et rejoindre les quatres routes. Prendre à droite vers le Château de Maraval puis au carrefour de "Maraval". Prendre la route en face et rejoindre "La Traverse" 
et "Valade". Prendre le chemin qui descend sur la gauche et poursuivre jusqu'à "Cantegrel". +5,5km    (=21,5km)
Au carrefour, prendre la route à droite et rejoindre "La Borie de la Croix". Prendre le chemin en face en contre-bas et descendre jusqu'au parcours cyclable de la Vallée du Céou. Prendre à 
droite sur 10m puis à gauche, la piste qui va rejoindre le bord du ruisseau. Poursuivre sur le chemin et rejoindre "Concazal".
À la route, prendre le parcours cyclable à droite et rejoindre Daglan. +2,5km   (=24km) 

Arrivée de l'étape 10. 
Départ des randonnées Daglan
https://www.google.com/maps/@44.7411197,1.1956807,3a,75y,252.94h,100.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1szK0ETZ3YBvJcRAEJ65zxqg!2e0!7i13312!8i6656
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