Itinéraire (non balisé) :

Tourner à droite et suivre la route sur 1,5 km
jusqu’à l’étang du Bigounin (privé). Belle vue sur
l’étang fréquenté par le héron et entouré de chênes
magnifiques

Depuis le parking de Gabastou (cf carte ci-jointe),
prendre le chemin DFCI – Point d’eau. Le suivre,
toujours tout droit sur 1,5 km, jusqu’au croisement
de deux chemins.

Randonnée pédestre

MONFAUCON

Prendre à gauche et aller jusqu’à la route : environ
1 km.

24130

A la sortie des bois, vous pourrez apercevoir dans
le champ sur votre droite, une maisonnette
(privée), témoignant de l’architecture paysanne
médiévale qui s'est perpétrée durant des siècles :

Boucle de BADOUX - BIGOUNIN

colombages et, ici, bricous qui ont succédé au torchis.

A la patte d’oie, prendre à droite direction Pontet, la
Galage. Faire 1 km.
Puis prendre le chemin à droite, GR6 D et DFCI,
direction Tourène. Faire 1 km environ jusqu’à
l’embranchement de deux chemins.
Variante 1 : 2 km - Poursuivre tout droit sur le
chemin GR6 D en longeant les coteaux. Au
croisement d’une petite route, faire 50 m à gauche
puis reprendre le chemin à droite et continuer tout
droit jusqu’à Gabastou, votre point de départ.

A hauteur de la route, joli point de vue sur les coteaux
boisés (forêt du Landais) et sur le vignoble. Vente
de vins en bouteille à la propriété : chai sur votre
droite.

Variante 2 : 3 km – Prendre le chemin le plus à
gauche qui se transforme rapidement en petite
route goudronnée pour rejoindre la plaine de la
Dordogne. Suivre cette petite route sur 1 km
jusqu’au hameau le Mériller.
Tourner à droite dans le hameau pour emprunter la
piste DFCI qui arpente le coteau.
Sur la hauteur, tourner à gauche. Faire environ 1
km pour revenir à votre point de départ, sur le
parking de Gabastou.

Belle balade dans notre campagne…

9 à 10 km à partir du parking de Gabastou sur D20
Durée : 2h 30 à 3h - Niveau : facile
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