Au nord de Villegouge
Une randonnée proposée par Bruno33500
Circuit un peu vallonné au milieu des vignes, quelques bosquets, des routes peu fréquentées avec
des bas-côtés suffisamment accessibles.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

2h45
9.31km
52m
48m
57m
25m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Villegouge (33141)

Description
Départ du parking de l'église et du cimetière.

Points de passages

(D/A) Descendez le chemin le long du cimetière et en bas, prenez à gauche
la D128, Route des Genévirers.

D/A : Parking de l'église et du cimetière
N 44.966747° / O 0.306511° - alt. 53m - km 0

(1) Après la sortie du bois et après la deuxième maison, prenez le chemin
sur votre gauche. Longez le premier bosquet, traversez le suivant et à la
sortie, continuez tout droit légèrement sur la gauche en traversant la route
puis longez les vignes.

1 : Génévrier, chemin à gauche
N 44.964011° / O 0.296539° - alt. 36m - km 0.91

(2) Avant d'arriver à la ferme, prenez à droite pour rejoindre la route puis à
gauche pour passer devant la ferme. Une cinquantaine de mètres plus loin,
virez à droite vers le lieu-dit Robert.
(3) Arrivé à la hauteur du lieu-dit, prenez à gauche, longez le bois et à la
sortie, prenez à droite puis à gauche vers le bosquet. Allez tout droit.
(4) À l'angle du bosquet, longez-le à main droite puis obliquez légèrement
vers la gauche pour rejoindre la D138 devant le lieu-dit Maumie.
(5) Tournez à gauche sur la route et, 200m plus loin, à droite sur le premier
chemin. Rejoignez la route et poursuivez en face jusqu'au prochain carrefour
en T.

2 : À droite vers une route
N 44.972783° / O 0.292252° - alt. 29m - km 1.99
3 : À gauche devant Robert
N 44.972883° / O 0.287768° - alt. 44m - km 2.47
4 : Légèrement à gauche
N 44.979857° / O 0.28207° - alt. 33m - km 3.53
5 : D128, carrefour T, à gauche
N 44.983782° / O 0.284034° - alt. 37m - km 4.03
6 : Traversée de la D128E
N 44.986635° / O 0.293191° - alt. 48m - km 4.93
7 : Carrefour T, à gauche
N 44.991095° / O 0.295642° - alt. 38m - km 5.65
8 : Chemin à gauche vers Chiquet
N 44.985954° / O 0.301994° - alt. 47m - km 6.51

(6) Traversez la route et prenez le chemin en face vers la Barge. Serrez à
gauche à la bifurcation en Y puis suivez la route qui fait une courbe à
gauche vers le lieu-dit la Barge et rejoint plus loin un carrefour en T.

9 : À gauche route 100 m à droite chemin
N 44.983375° / O 0.300555° - alt. 43m - km 6.83

(7) Virez à gauche sur cette route, ignorez les deux départs à droite puis
celui à gauche.

D/A : Parking de l'église et du cimetière
N 44.966788° / O 0.30653° - alt. 53m - km 9.31

10 : Bifurcation Y en face
N 44.978105° / O 0.305878° - alt. 46m - km 7.66

(8) Un peu avant d'arriver à Saliens, virez à gauche le long d'une haie en
direction du hameau de Chiquet et rejoignez la route de Pavol.
(9) Continuez à droite et 100m plus loin, suivez le Chemin des Perdrix à gauche jusqu'à la route.
(10) À la bifurcation avec la D128, poursuivez à gauche, descendez jusqu'au premier carrefour où vous virez à droite sur le chemin de
Labattut. Au bout de la route, continuez sur le chemin qui va traverser plusieurs prés et remonter au centre de Villegouge derrière les
écoles. Suivez la Rue des Écoles, traversez la Rue Principale et rejoignez le parking de l'église et du cimetière (D/A).

Informations pratiques
Important : ce circuit sort des sentiers battus tous les repères qui figurent dans la description (Lieu-dit, nom de château mais aussi
ligne HT, pont etc...), sont sur la carte IGN 1/25.000 correspondante par contre ne sont pas toujours présents dans le plan réduit.
Il est fortement recommandé soit de vous procurer la dite carte, soit d’utiliser l’application sur un smartphone, ce qui en plus vous
permettra d’être géolocalisé en permanence donc de suivre votre déplacement avec précision.
Le circuit peut croiser ou suivre d’autres circuits balisés. Il est tentant de suivre les balises ! Tant que cela n’est pas précisé, ne vous
égarez pas.
L’utilisation de bâtons peut s’avérer très utile et sécurisant, outre le côté stabilisateur, cela améliore la répartition des efforts.
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Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-au-nord-de-villegouge/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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