
Étape 2 (9 cartes étapes + 1 carte variante 1 + 1 carte variante 2 + 1 carte variante 3)
Domme - Cénac-st-Julien - Castelnaud-la-Chapelle - Veyrines-de-Domme - 24km

RDV: Départ des randonnées au parking du "Pradal"
https://www.google.com/maps/@44.8015285,1.2220232,3a,60y,234.52h,74.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1se-trk4uyjz3P5EQKXn88og!2e0!7i13312!8i6656

Rejoindre la route en remontant le parking.  Prendre à gauche et au carrefour, suivre tout droit le balisage "St-Jacques de Compostelle". (De la "porte des Tours" à l'esplanade de la Bastide de 
Domme, 300m). À la sortie de la bastide par la "porte Del Bos", descendre la route à gauche pour rejoindre Cénac-st-Julien.  1,8km
À Cénac-st-Julien, au stop, prendre en face vers la Mairie puis traversez le parking. Prendre à gauche, la D50 en direction de St-Cybranet. Avant l'église de Cénac, prendre la route à droite qui 
longe le cimetière. Suivre le balisage "St-Jacques de Compostelle" qui vous amènera au bord de la Dordogne puis au hameau de "St-Julien-de-Cénac".  +4km (=5,8km)
À "St-Julien-de-Cénac", prendre la route qui descend à gauche et poursuivre par la piste puis le chemin en sous bois jusqu'au carrefour de plusieurs chemins .  +1,2km    (=7km)
Au carrefour des chemins, prendre la piste de droite qui descend. Arrivée au parcours cyclable, prendre à droite et passez le pont du ruisseau "Le Céou". Poursuivre sur le parcours cyclable en 
direction des commerces de Castelnaud-la-Chapelle . +2,4Km    (=9,4km)
https://www.google.com/maps/@44.8134902,1.1515254,3a,60y,336.74h,91.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUEOzjRodb2LLEveQUBBtyA!2e0!7i13312!8i6656 

Prendre la route en sens interdit réservée aux riverains et poursuivre par le sentier en herbe qui monte jusqu'au deuxième parking réservé au bus.  +0,6km (=10km)

Prendre la route à droite vers le bourg du village et le château de Castelnaud. Au niveau de la petite halle, montez à gauche sur 20m puis prendre la ruelle à droite entre les maisons. 
Poursuivre sur ce chemin rocailleux qui monte à la "Croix de la Mission".  Point de vue sur le village de La Roque-Gageac et Les Jardins de Marqueyssac. Poursuivre et rejoindre la route du 
haut du bourg de Castelnaud-la-Chapelle. Au stop, prendre la route qui monte à droite vers "St-Géry". Rejoindre le prochain carrefour.  +1,6Km    (=11,6km)
     -    Ou variante 1 / étape 2 Castelnaud-la-Chapelle, économie de 1,1km et D+90m, au parking des bus, prendre en face puis à droite vers le parking du Château

Prendre la route à droite qui descend jusqu'au deuxième carrefour.  +0,3km    (=11,9km)

Poursuivre tout droit en laissant l'itinéraire "St-Jacques de Compostelle" à gauche. Poursuivre et quittez la route en prenant le chemin à gauche qui descend dans le pré. Poursuivre et optez 
toujours pour le chemin de droite jusqu'à "Fayrac". Point de vue sur Le Château de Beynac. +1,6Km  (=13,5km) Prendre le chemin à gauche et rejoindre le hameau de "La treille". Au Centre 
du hameau, prendre le chemin en herbe entre les maisons puis montez le chemin rocailleux et poursuivre jusqu'à la route.  +2,3km    (=15,8km)
     -    Ou variante 2 / étape 2 Fayrac, économie de 3,2km et D+130m, suivre à gauche, l'itinéraire de St Jacques de Compostelle

Prendre la route qui descend à droite et rejoindre la D53. Prendre à gauche sur 200m et au carrefour de Belves, prendre à gauche et de suite le chemin qui monte à droite. À la route, 
prendre à droite jusqu'au Château des Milandes. Longer le parking du Château des Milandes, poursuivre cette piste et prendre la première à droite sur 200m.  +4Km (=19,8km)
Au carrefour des chemins, descendre à droite en direction de "Lapeyre", "La Borie" et "Falgueyrat". Retour sur le haut de "Lapeyre" puis prendre la route à droite jusqu'au "Brouillet".  +1,8km 
(=21,6km)
     -    Ou variante 3 / étape 2 Lapeyre, économie de 1,2km et D+20m, suivre tout droit, l'itinéraire de St jacques de Compostelle

À la sortie du "Brouillet", prendre la route à droite et le premier sentier à gauche vers "Le Peytol". Arrivée au niveau du ruisseau et du petit lavoir, prendre la piste à gauche. Rejoindre "Le 
Mondiol". Poursuivre toujours tout droit et au troisième carrefour, prendre à droite pour rejoindre le village de Veyrines-de-Domme.  +2,4km    (=24km)

Arrivée de l'étape 2. 
https://www.google.com/maps/@44.7946321,1.1046517,3a,60y,156.08h,94.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1siKZH08JDaZvff8b1ARULgw!2e0!7i13312!8i6656 
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