
Étape 3 (8 cartes étapes + 1 carte variante 1 + 3 cartes variante 2)
Veyrines-de-Domme - St-Laurent-la-Vallée - St-Pompon - 17km

RDV: Place du village de Veyrines-de-Domme
https://www.google.com/maps/@44.7945149,1.1047739,3a,60y,126.21h,100.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRnFhynAjQf-FwEXDWdnOiA!2e0!7i13312!8i6656

Rejoindre le fond de la place du village et prendre le chemin qui monte vers "Bel-Air". Au carrefour, prendre le chemin en face et descendre. Arrivée sur la petite route, prendre à droite puis le 
chemin qui monte à gauche vers "Fonlalève".  1,5km
Prendre à droite et rejoindre la D53E1. Prendre à gauche sur 100m puis le chemin en sous bois qui descend à gauche. Poursuivre tout droit jusqu'au chemin qui monte à droite vers l'église de 
La Chapelle-Péchaud.  +1Km    (=2,5km)
Traverser le hameau de La Chapelle-Péchaud puis, dans le premier bout de pré sur votre droite, prendre au fond, le chemin qui descend vers une réserve d'eau d'irrigation. Poursuivre sur la 
route et après "Fondaumier", prendre la petite route à gauche. Poursuivre par le chemin et rejoindre le carrefour des randonnées et le lac de "Laumède".  +2Km    (=4,5km)
Prendre le chemin à droite puis la route vers "Laumède". Au carrefour, prendre deux fois à droite puis la piste à gauche avant "La Paillole". Poursuivre tout droit et rejoindre la route puis "La 
Gardelle". Après le hameau, prendre le chemin à gauche qui descend le long des prés et rejoindre la route de "Rodecin". Arrivée sur la D51.  +2,5km    (=7km)
Prendre la D51 à gauche sur 100m puis le chemin en herbe qui monte légèrement à droite. Rejoindre la D52 et prendre à gauche vers St-Laurent-la-Vallée. Faire le tour du hameau en prenant 
à droite puis à gauche vers l'église.  +1Km (=8km)
https://www.google.com/maps/@44.7490488,1.109438,3a,90y,130.93h,97.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZ__GGBcwKyv4TFVMy6CpDw!2e0!7i13312!8i6656

À l'église, prendre la ruelle à gauche pour revenir sur la D52. Prendre à droite jusqu'au deuxième carrefour des trois routes. +0,2km    (=8,2km)

Prendre la D53E1 en direction de La Chapelle-Péchaud puis la première petite route à droite vers le cabinet médical. Prendre ensuite la piste qui monte sur la gauche et au sommet de côte, 
prendre la route à droite vers "Le Monteil". Prendre le chemin qui descend à gauche et tenir votre droite jusqu'à "La Tuilerie".  +2,3km    (=10,5km)
     -    Ou variante 1 / étape 3 Le Monteil, économie de 1,2kmet D+70m, suivre la D52 jusqu'à "La Tuilerie"

À "la Tuilerie", prendre la petite route à gauche puis le chemin qui monte à gauche dans les bois. Poursuivre tout droit et au carrefour des randonnées, prendre la piste de droite vers 
"Bramadie".  +2Km   (=12,5km)   Prendre à droite puis à gauche dans les bois, rejoindre la route et prendre en face la direction de "Lescole". Avant le hameau, prendre la piste à 
gauche et à la route, rejoindre "Roumegouse" sur votre gauche.  +1,5km   (=14km)  Prendre la route en direction du "Maine" puis à la sortie du hameau, prendre la petite route à droite vers 
"Le Cause".  +1,5km    (=15,5km)
Prendre le chemin en face et rejoindre l'antenne relais. Poursuivre sur le sentier qui descend sur la place du village de St-Pompon.  +1,5km (=17km)
     -    Ou  variante 2/ étape 3 Le Maine, économie de 3,3km et D+150m, suivre la D52 et la D60 jusqu'à St-Pompon

Arrivée de l'étape 3. 
https://www.google.com/maps/@44.7262743,1.1464568,3a,60y,190.95h,97.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1skuM76G6eugJ2oi6RxTJeog!2e0!7i13312!8i6656
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