
Étape 7 (9 cartes étapes)
Villefranche-du-Périgord - Besse - Campagnac-les-Quercy - 19km

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

Au carrefour, prendre la D57 en direction de Besse et passez devant la Mairie. Prendre la première route à droite qui monte vers le cimetière. Prendre à gauche et poursuivre. Au niveau de 
l'intersection de "La Croix Rouge", prendre la piste qui monte sur la gauche. Rejoindre la route et prendre à gauche pour rejoindre "Raynal".  1,7km
Prendre le chemin en herbe à droite et à la route, prendre à gauche vers "Daumier". Avant le hameau de "Daumier", prendre le chemin en sous bois à gauche. Rejoindre la D57 et prendre à 
droite vers "Le Roc de la Rode". +2,3km    (=4km)
Prendre à gauche vers "La Mouline" puis le premier chemin à droite. Prendre la direction du lac et poursuivre sur ce chemin dans les bois. Rejoindre le carrefour de la D57E et prendre en face. 
Rejoindre "Le Moulin des Ayles et le lieu dit "Le Lac Bernard". +4Km (=8km)

Prendre la route en face et au prochain carrefour, prendre à droite et le premier chemin à gauche. Poursuivre jusqu'au premier carrefour des trois chemins. Prendre le sentier sur la gauche. 
Rejoindre ensuite la D57E. Prendre à gauche et traversez le village de Besse pour rejoindre l'arrière de l'église. +1,5km    (=9,5km)
https://www.google.com/maps/@44.6684108,1.1071713,3a,75y,181.51h,85.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4B4Y9CQ6rAY_bS4-bVDDpw!2e0!7i13312!8i6656

Sur la D57, prendre à droite puis à gauche vers le Château de Besse. Poursuivre tout droit sur le chemin principal jusqu'au lieu dit "Télégraphe". +3Km    (=12,5km)
Prendre deux fois à gauche et rejoindre "Bru". Dans le hameau de "Bru", prendre le chemin dans les bois jusqu'à la D13, prendre à gauche sur 30m, "Le Poteau de Bru". +2Km    
(=14,5km)

Au "Poteau de Bru", prendre la piste à droite et à la route, prendre à droite pour rejoindre "Brette". Descendre et au deuxième virage, prendre la piste qui part à gauche et poursuivre. Arrivée 
sur la route. +2,7km     (=17,2km)
Prendre à droite et rejoindre le lieu dit "La Séveille", "Le Bot" et Campagnac-les-Quercy. +1,8km    (=19km)

Arrivée de l'étape 6. 
Salle des Fêtes de Campagnac-les-Quercy (derrière l'église)
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