
Étape 4 (9 cartes étapes + 1 carte variante 1 + 1 carte variante 2)
St-Pompon - Orliac - Prats-du-Périgord - 21km

RDV: Place du village de St-Pompon
https://www.google.com/maps/@44.726224,1.1464661,3a,75y,247.44h,94t/data=!3m6!1e1!3m4!1sx1feQ2SSYsRQT_ow_4IkUg!2e0!7i13312!8i6656

Prendre la direction de l'église de St-Pompon et poursuivre dans les ruelles du village. À la sortie du bourg du village, prendre sur votre droite et traversez la route en direction du lavoir et du 
"Moulin de Capelle". Poursuivre à droite et prendre la route qui monte à gauche vers "Soutou". À l'intersection, prendre la piste à droite et poursuivre dans les bois. À l'intersection du 
hameau de "Lestat", prendre la route à droite sur 100m. 2,5km
Prendre le premier chemin à gauche et poursuivre vers "Les Miliales", "Bruyère", "Thomas" et "Le Roc". +4Km    (=6,5km)
Au carrefour du "Roc" sur la D57, traversez la ferme et rejoindre la piste en sous bois jusqu'à la D60. Prendre à gauche et poursuivre jusqu'au 4 ème carrefour, prendre à droite, la direction de 
"Caussine et Orliac. Au sommet de côte, prendre le chemin à gauche dans les bois. +3,5km    (=10km)
Rejoindre "La Mothe-Basse" et poursuivre sur cette piste DFCI *  jusqu'à l'intersection du prochain chemin. +1,5km    (=11,5km)

Prendre le chemin à droite jusqu'à Orliac. +1Km    (=12,5km)
https://www.google.com/maps/@44.7165669,1.0682117,3a,75y,176.08h,81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKhWQNeQTtJfQWwzZQv-aKw!2e0!7i13312!8i6656
À Orliac, prendre la route à gauche sur 1km et après avoir passé le carrefour de "maisonneuve", prendre le chemin de gauche et poursuivre pour revenir sur la DFCI  . +2Km
(=14,5km) 
     -    Ou variante 1/ étape 4 Orliac, économie de 2,5km et D+61m, restez sur la DFCI jusqu'au prochain croisement des chemins

De retour sur la DFCI, prendre cette piste à droite et rejoindre la route. Prendre à gauche sur 100m et prendre le premier chemin en herbe à gauche. Rejoindre "l'Hoste". +1,5km   
(=16km)

À "l'Hoste", juste avant la route qui va vers le bourg de Prats-du-Périgord, prendre le chemin à gauche et rejoindre la D60. Prendre le chemin en face qui monte dans les bois et 
poursuivre.  Rejoindre la route et prendre à droite sur 200m. +1,5km    (=17,5km)
Prendre le chemin à gauche et descendre rejoindre la D60. +2Km    (=19,5km)
Prendre à gauche puis la première à droite. Au bout de la route, prendre le chemin à droite qui passe derrière la maison et poursuivre. Arrivée sur la route, prendre en face puis à 
l'intersection, prendre à gauche puis à droite pour rejoindre le village de Prats-du-Périgord. +1,5km    (=21km)
     -    Ou variante 2 / étape 4 La Faysse, économie de 4,5km et D+80m, au carrefour de "l'Hoste", prendre en face vers le bourg du village

Arrivée de l'étape 4. 
https://www.google.com/maps/@44.6920902,1.065943,3a,87.8y,193.42h,94.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQ8Q0b53LaDrF3qBQe8RUbw!2e0!7i13312!8i6656

* DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies

https://www.google.com/maps/@44.6920902,1.065943,3a,87.8y,193.42h,94.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQ8Q0b53LaDrF3qBQe8RUbw!2e0!7i13312!8i6656
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