
Étape 6 (9 cartes étapes + 2 cartes variante 1)
St-Cernin-de-l'Herm - Lavaur - Loubéjac - Villefranche-du-Périgord - 22km

RDV: Départ des randonnées St-Cernin-de-l'Herm
https://www.google.com/maps/@44.6406149,1.0333286,3a,75y,239.26h,91.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5rVbFoezEvT-H2i2QffCXQ!2e0!7i13312!8i6656

Prendre la route puis le chemin à gauche en direction du"Tourel". Au sommet du chemin, prendre le sentier à droite en sous bois et poursuivre. À la route, prendre à gauche vers le lieu dit 
"Besse" puis après la route du "Caban", prendre un sentier à droite qui descend. Arrivée en bas en bordure de pré.  2km
Prendre le chemin en face et rejoindre la route. Prendre à droite  et au lac, le chemin à gauche sur 50m. Prendre sur la droite le chemin large en herbe et poursuivre. Rejoindre "Londie". 
+2Km    (=4km)
Prendre le chemin à gauche jusqu'au carrefour puis en face, pour rejoindre "Monbel" et Lavaur. +2Km    (=6km)

Descendre la route et rejoindre la D710. Prendre à gauche puis à droite vers "Le Buguet-Bas" et "Le Buguet-Haut". Poursuivre vers "Boulogne". Avant le hameau de "Boulogne", prendre la 
piste à gauche et rejoindre "Gadet. +4Km (=10km)

À la route de "Gadet", prendre à droite et après à la dernière maison, prendre le chemin qui descend sur la gauche. Traversez la route des "Estieux" et prendre le chemin en face. 
Traversez la route du "Garrit" et prendre la piste en face sur 300m. Prendre le chemin qui descend à gauche. Traversez la route de "Pagot" et poursuivre sur le sentier en face jusqu'à la route. 
Prendre en face par le chemin en herbe et rejoindre Loubéjac. +4,5km     (=14,5km)
Passez devant l'église de loubéjac et poursuivre la D46 sur 200m, jusqu'au croisement des chemins. Prendre la piste qui longe le chalet en rondins. Poursuivre sur cette piste DFCI *. Au 
croisement des pistes, prendre à gauche et rejoindre la route. Prendre à gauche puis à droite vers "Les Granges". Prendre la piste à droite qui descend et rejoindre le lac des Griffouillères. 
Poursuivre ce chemin dans les bois. Arrivée sur la route, prendre à droite vers "Rieux". +5,3km   (=19,8km)
     -    Ou variante 1 / étape 6 Loubéjac, économie de 7,5km et D+100m, à "Gadet", prendre la route à gauche et en bas de cette route, rejoindre "Lagarde". Prendre ensuite à droite en                
           direction  de "Monplaisir" et "Rieux"

Avant la route qui descend aux "Rieux", prendre le chemin à droite qui descend. Poursuivre et remontez jusqu'à la route de "Galinier". +1Km    (=20,8km)
À la sortie du hameau du "Galinier", prendre le chemin à droite qui descend et poursuivre jusqu'à la route en contre-bas de Villefranche-du-Périgord. Prendre à gauche et montez. Rejoindre 
les départs de randonnées. +1,2km    (=22km)

Arrivée de l'étape 6. 
https://www.google.com/maps/@44.6291963,1.0797,3a,90y,334.5h,96.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5ljr2doyGipifZK9JsLhqg!2e0!7i13312!8i6656

* DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies

https://www.google.com/maps/@44.6291963,1.0797,3a,90y,334.5h,96.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5ljr2doyGipifZK9JsLhqg!2e0!7i13312!8i6656
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