
Étape 8 (8 cartes étapes)
Campagnac-les-Quercy - Florimont-Gaumier - Bouzic - 19km

RDV: Départ des randonnées Campagnac-les-Quercy
Salle des Fêtes de Campagnac-les-Quercy (derrière l'église)

Prendre la petite route qui descend entre les maisons et rejoindre la D51. Prendre à droite sur 100m et de nouveau à droite, le chemin qui monte légèrement. En haut du chemin, au 
carrefour, prendre à gauche puis à droite vers "Bancourel". Avant le hameau de "Bancourel", prendre la piste à droite et poursuivre.  Au deuxième carrefour des chemins, prendre à gauche 
jusqu'à la route.  2km
Prendre la piste en face et rejoindre les premières maisons de "Nadalie". À la route, prendre deux fois à droite et à la sortie du hameau de "Nadalie", prendre à gauche sur 50m puis le 
premier chemin qui part à droite. Arrivée sur la route. +2Km    (=4km)
Prendre la piste en face sur 250m puis au carrefour des randonnées, prendre le sentiers à droite  et rejoindre la route des "Balas". À la route, prendre à gauche vers "La Tamière" et poursuivre 
sur cette route jusqu'au Chai de Moncalou. +1,7km    (=5,7km)

Poursuivre et contournez la tour panoramique de Moncalou. Reprendre la route et traversez le hameau de "Moncalou". Poursuivre par le chemin en herbe et prendre le premier sentier sur 
votre droite. Rejoindre la route. +1,8km    (=7,5km)
À la route, prendre à droite puis à gauche au carrefour. Rejoindre "La Combette" et avant le hameau de "La Combette" qui se trouve sur votre droite, prendre la piste en face et rejoindre 
Florimont-Gaumier. +1,5km    (=9km)

À la sortie de Florimont-Gaumier, prendre la première piste à droite et descendre ensuite un sentier dans les bois jusqu'à la route. Poursuivre tout droit sur cette route jusqu'au prochain 
carrefour. Prendre à droite puis à gauche vers "Maraval". À l'intersection, prendre le sentier en face qui monte le talus.  À la route, poursuivre jusqu'aux trois routes. +2,5km    (=11,5km)
Prendre le sentier à gauche, derrière la muraille et qui longe la route, poursuivre vers "La Daille" et "Péchimbert". À la sortie du hameau de "Pechimbert", prendre la piste en face qui descend 
sur le parcours cyclable de la Vallée du Céou. +2,5km     (=14km)   Prendre à gauche et rejoindre par ce parcours cyclable, le pont de Gaumier. +1,5km    (=15,5km)
Poursuivre le parcours cyclable jusqu'au camping "Le Douzou". +2Km    (=17,5km) et Bouzic. +1,5km     (=19km)

Arrivée de l'étape 8. 
Parking terrain de jeux de Bouzic
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