
Étape 5 (9 cartes étapes + 1 carte variante 1 + 1 carte variante 2)
Prats-du-Périgord - Mazeyrolles - St-Cernin-de-l'Herm - 25km

RDV: Place du village de Prats-du-Périgord
https://www.google.com/maps/@44.6920839,1.0662358,3a,77.1y,257.01h,103.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZUeK8xAsqBtrqGH1A16feg!2e0!7i13312!8i6656

Prendre la direction de "Péchavit". Au carrefour de "l'Hoste", prendre la route à gauche. Au prochain carrefour, prendre à gauche et avant le virage, prendre le chemin en herbe sur votre 
droite. Poursuivre sur votre gauche puis à droite dans le bois. Arrivée sur la route, prendre à gauche et rejoindre le premier chemin à droite. 1,5km
Descendre le chemin et rejoindre la route du "Maine". Prendre à gauche et rejoindre le deuxième carrefour de la D58. Prendre à droite et rejoindre "Phit". +2,5km    (=4km)
Poursuivre dans les bois et rejoindre la D58 puis "Le Peyret. +2Km    (=6km)

Au lieu-dit "Le Peyret", prendre la ruelle à droite et descendre. Poursuivre sur le chemin en herbe et rejoindre "Cabanne", "Latrape" puis "La Borie sur la D58. Poursuivre jusqu'au carrefour. 
+3Km    (=9km)
Prendre le chemin en face qui rentre dans le bois et descendre au "Got". +1,2km      (=10,2km)
     -    Ou variante 1 / étape 5 Latrape, économie de 3,5km et D+65m, restez sur la D58 jusqu'au "Got"

Arrivée au "Got", prendre à gauche sur la D710
https://www.google.com/maps/@44.684323,1.020058,3a,75y,252.69h,86.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1snJ8LwSTeEWO1rH-8iCzaRQ!2e0!7i13312!8i6656

Au carrefour de "La Fage Basse", prendre à droite puis de suite à gauche, le chemin en herbe qui monte légèrement. Poursuivre jusqu'à la route et prendre à droite pour rejoindre 
Mazeyrolles. +2,3km    (=12,5km)
Rejoindre "Mery" et prendre ensuite, le premier chemin à gauche. Rejoindre la D660 et prendre le chemin en face dans les bois. Poursuivre jusqu'au Lac Blanc puis descendre ce chemin pour 
rejoindre la piste DFCI *. Prendre à droite et poursuivre jusqu'au carrefour des 4 pistes. +3,2km   (=15,7km)
Prendre la piste à gauche et poursuivre tout droit en laissant à droite "Le Fournet" et "Aigueparse". Rejoindre le chemin à gauche qui rentre dans le bois. +3,3km    (=19km)
Rejoindre "Guillemet", "Fontenilles" et descendre la route jusqu'à rejoindre le chemin qui monte à gauche, aux "Vitarelles". +3Km  (=22km)

Prendre ce chemin à gauche qui monte aux "Vitarelles".  À la route, prendre à droite vers "Bragonat" et juste avant la descente, prendre le sentier à droite en sous bois. Traversez 2 fois la 
route de "Bragonat" pour arrivée à l'entrée de St-Cernin-de-l'Herm. Au carrefour, prendre à droite vers la Mairie et l'église. +3Km    (=25km)
     -    Ou variante 2 / étape 5 Les Vitarelles, économie de 1km et D+80m, restez sur cette route jusqu'à St-Cernin-de-l'Herm

Arrivée de l'étape 5. 
https://www.google.com/maps/@44.6406526,1.0334295,3a,75y,239.37h,92.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXb3jNeLq4hi8JhAns6ugnQ!2e0!7i13312!8i6656

* DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies

https://www.google.com/maps/@44.6406526,1.0334295,3a,75y,239.37h,92.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXb3jNeLq4hi8JhAns6ugnQ!2e0!7i13312!8i6656

	Diapo 1

