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Étape 1 > Départ à l'église Sainte-Eulalie, allez vers la mairie et
tournez à gauche avenue Trupin puis à droite chemin du Plessis
Étape 2 > A l'intersection, tournez à gauche sur le chemin de
Lagrange, traversez tout droit la D14 et continuez tout droit
Étape 3 > A l'intersection, à droite Ch. des Menuts, continuez tout droit.
Après le chemin sous les arbres, traversez puis tout droit Ch. du Jonc
Étape 4 > Suivez toujours le chemin du Jonc, à l'intersection allez à
gauche puis première à droite, suivrez le chemin qui longe le stade
Étape 5 > Au bout du stade, le contourner à gauche puis prenez le
sentier à droite dans le bois. A l'intersection tournez à gauche pour
rejoindre la D14
Étape 6 > Intersection avec la D14, traversez vers le chemin qui
redescend dans les vignes légèrement sur la droite. Conseil, longez
un peu la D14 avant de traverser pour avoir plus de visibilité
Étape 7 > Au bout du sentier allez à droite sur la route puis à gauche
Étape 8 > A la prochaine intersection, allez à droite puis à gauche,
passez devant le lavoir et continuez toujours tout droit dans le bois
Étape 9 > A la sortie du bois, tournez à gauche puis à droite
Étape 10 > A l'intersection allez à droite puis prenez à gauche vers le
lotissement. Continuez tout droit dans le chemin en herbe
Étape 11 > Au bout du chemin, allez à droite puis au croisement, à
gauche et à droite sur le chemin blanc à travers les vignes
Étape 12 > Après les derniers rangs de vignes à droite, suivez le
chemin de Fonbiel à droite puis à l'intersection prenez la rue à droite
pour rejoindre le centre de Quinsac
Étape 13 > Contournez l'église par la gauche et prenez à gauche rue
Chivaley le long du court de tennis
Étape 14 > Après le stade, tournez à droite puis à gauche sur le
chemin, continuez tout droit
Étape 15 > A l'intersection continuez tout droit sur le chemin blanc
puis au chemin de la chausse, tournez à droite puis à gauche pour
rejoindre l'église

