
Étape 1 (8 cartes étapes + 1 carte variante 1 + 2 cartes variante 2)
Daglan - St-Cybranet - Cénac-st-Julien - Domme - 23km

RDV: Départ des randonnées au carrefour de Daglan/Cénac/St Pompon D57
https://www.google.com/maps/@44.7410467,1.1951521,3a,82.4y,141.66h,89.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRVB3aUR3mXuYUQK1ivr2HA!2e0!7i13312!8i6656

Prendre la rue à droite  en direction du Crédit Agricole puis, poursuivre tout droit vers l'impasse. Poursuivre par le chemin qui monte à "La Bégonie". Contournez le hameau par la 
gauche puis la droite. À sa sortie, prendre la piste tout droit entre les maisons. Redescendre dans le village de Daglan par un sentier sinueux dans les bois. Arrivée sur la place du 
village. Prendre à droite puis juste avant la Mairie, prendre à gauche.  2,6km
     -    Ou variante 1 / étape 1 "La Bégonie", économie de 2,5km et D+154m, rejoindre le chemin de la Levade par la rue de la République

Poursuivre dans cette direction en longeant le ruisseau "Le Céou". Prendre la D57 en direction de "La Peyrugue" et "La Nodonie" jusqu'au croisement du "Cuzoul".  +2,4km    (=5km)

Prendre le chemin qui monte à gauche en direction de "Paulhiac-Bas", "Paulhiac-Haut" et "Caumont". Descendre le sentier de "Caumont" puis prendre la piste à gauche. Au carrefour des 
pistes, prendre à droite vers la carrière puis le premier sentier à gauche qui monte à "Montalieu-Haut". Poursuivre et au carrefour, prendre à droite, la direction de "Montalieu- Bas". À 
hauteur de ce hameau, prendre à gauche dans le pré, et poursuivre. Passez les 2 chicanes en bois. Arrivée à "Péchaudier". 
Prendre à gauche sur 20m et prendre le sentier rocailleux qui descend à droite. Prendre la piste à droite et rejoindre la D57. Prendre 2 fois à gauche et rejoindre la Mairie de St-
Cybranet. Prendre à droite, la D50 en direction de Cénac puis à la sortie du village, prendre à droite, le parcours cyclable. Poursuivre et prendre le chemin en herbe à gauche.  +10Km    
(=15km)
     -    Ou variante 2 / étape 1 St-Cybranet, économie de 6,5km et D+306m, Rejoindre le Parcours cyclable par "Le Cuzoul" et prendre à gauche, poursuivre après "Le Pech de Cayre"

Poursuivre sur ce chemin qui monte et rejoindre "Le But" et "Le Lugat". Prendre à gauche et rejoindre le carrefour de la D50. Prendre la première route à droite et descendre jusqu'à la D46. 
Traversez la route puis prendre à gauche. Au giratoire, poursuivre tout droit sur 100m et prendre la route à droite vers le lotissement. Au carrefour, prendre la piste en face. Au bout de la 
piste, prendre 2 fois à gauche et poursuivre sur 300m. Prendre le chemin en herbe qui monte à droite  vers le centre de secours de Domme. Prendre à gauche et de suite à droite vers les 
parkings de camping-cars du "Pradal".  +8Km    (=23km)

Arrivée de l'étape 1. 
https://www.google.com/maps/@44.8002081,1.2210346,3a,75y,38.89h,91.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9KTVDHoTvvSxjcsl_4A53A!2e0!7i13312!8i6656 
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