
Étape 9 (11 cartes étapes + 1 carte variante 1 + 4 cartes variante 2)
Bouzic - St-Martial-de-Nabirat - St-Aubin-de-Nabirat - Nabirat - Groléjac - 26km

RDV: Départ des randonnées Bouzic
Parking terrain de jeux de Bouzic

Traversez le pont du Céou et au carrefour de la D52, prendre à droite. Après l'intersection qui donne accès également au camping "Le Douzou", prendre la piste à gauche qui monte en lacet 
vers "Plapech". 3,8km
Poursuivre jusqu'au carrefour et prendre à droite vers "Le Couderc" et l'église de St-Martial-de-Nabirat * puis la D46.   +1,7km     (=5,5km)
Prendre la direction de Gourdon et après les commerces, prendre la petite route sur la droite vers "Le Carbonnier"puis le chemin à gauche vers "Les Marcottes" et poursuivre. Rejoindre la 
route du "Treil" et prendre le chemin en face. Rejoindre la D46 puis prendre en face, le chemin en herbe. Au carrefour des randonnées, prendre tout droit, le sentier étroit qui monte vers "La 
Vieille Eglise". +2,2km     (=7,7km)    Poursuivre cette route puis prendre le chemin vers "La Borie" et à la route, prendre à droite et rejoindre le deuxième carrefour. Prendre la route  à gauche 
qui monte à St-Aubin-de-Nabirat sur 150m. +0,9km     (=8,6km)

Poursuivre cette route jusqu'au village de St-Aubin-de-Nabirat, passez devant la Mairie puis au four à pain, prendre la route à gauche qui descend. Poursuivre tout droit jusqu'au 
hameau de "L'escalier". +1,8km     (=10,4km)
     -    Ou variante 1 / étape 9 St-Aubin-de-Nabirat, économie de 1,1km et D+10m, prendre la piste à gauche qui monte jusqu'au lieu dit "Lescalier"

Au lieu dit "L'escalier", prendre la route à droite puis le premier chemin à gauche. Prendre la route à gauche sur 20m puis de nouveau à gauche, le chemin en herbe qui traverse les prés. 
Poursuivre tout droit jusqu'au carrefour des randonnées. +1,6km     (=12km)   Prendre le chemin à droite et rejoindre le lieu dit "Le Village". Prendre la route à droite et le premier chemin à 
gauche entre les maisons du hameau. Descendre et rejoindre Nabirat. +1,5km     (=13,5km)
Rejoindre l'église de Nabirat et prendre le premier chemin à gauche. Arrivée sur  la piste, prendre à droite sur 50m puis le sentier qui descend à gauche. À la route, prendre en face et à 
l'intersection, prendre le chemin à gauche. Au carrefour des randonnées, prendre à droite et poursuivre dans le pré jusqu'à la piste de "Vigne-Belle". Prendre à gauche puis à droite. Avant "Le 
Grand-Pech", prendre à gauche et restez sur cette piste principale jusqu'à "La Boissière". Traversez le hameau de "La Boissière" et rejoindre le carrefour des "Cabanes". +4,5km    (=18km)
 
Rejoindre "Les Cabanes" puis restez sur ce chemin qui longe une exploitation de fraises du Périgord puis prendre le chemin de gauche. Poursuivre ce chemin dans les bois jusqu'à "Liaubou-
Haut". Avant le hameau de "Liaubou-Haut", prendre la piste à gauche qui arrive au carrefour de "Gadifié". Prendre la route à droite puis le deuxième chemin à gauche vers "La Font du Roc" et 
"Le Roc Troué". +5Km    (=23km)
     -    Ou Variante 2 / étape 9 Liaubou-Haut, économie de 1,9km et D+22m, prendre à droite en direction du "Moulin du Pas de Gourdon" et de "Liaubou-Bas" et poursuivre tout droit jusqu'au   
           "Roc Troué"

Rejoindre le lac de Groléjac puis la D50, "La Mouline". Prendre à droite et à la D704, prendre à gauche jusqu'au rond point des commerces. +3Km     (=26km)

Arrivée de l'étape 9.
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

* Maison des communes Domme-Villefranche du Périgord
   Service Loisirs & Nature
   Informations sur les boucles vtt et grande traversée Sud-Dordogne Site FFC n°191
   Sur rendez-vous au 0678155224 ou par mail:  loisirs.nature@comcomdv.fr
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	Diapo 1

