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de Bourneau (départ du BMLD 120 km) à Vouvant

  150 A 79,8  BOURNEAU Mon. Morts � prendre légèrement à droite vers [CEZAIS> et suivre le balisage jaune

  290 Calvaire � continuer en face
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  290 Calvaire � continuer en face

  770 [STOP] � traverser la route (RD 30)

   30 B 80,9 aussitôt traversée � prendre chemin le moins à droite, [Chasse gardée] à votre droite

  470 X chemins � Continuer en face (|blanc+rouge|)

  400 X en T (route) � prendre la route vers la droite

   80 aussitôt � prendre le petit chemin légèrement vers la gauche

  200 X chemins � continuer en face (ne pas suivre |blanc+rouge| mais |jaune|) le balisage jaune est parfois absent

  130 C 82,2 Les Aurières  descendre la route vers la gauche

  370 dans la courbe à droite � filer dans le chemin en face

  400 X sentiers � prendre le sentier à votre droite. Difficile et glissant !!! pente + rochers = DANGER

   30 aussitôt � tourner à droite pour laisser les peupliers à votre gauche

   60 passerelle à gauche � rejoindre la passerelle pour la franchir et monter à la route

  120 D 83,2 près de Baguenard � prendre la large route vers la droite

   60 aussitôt  tourner à gauche vers [La Mongie>

  140 X rte Ferme Baguenard � continuer en face pour passer sous l'ancien viaduc SNCF

  360 X route La Mongie � tourner à droite vers <La Mongie]

  530 E 84,3 [PropriétéPrivée] àdrt  (étang à votre droite) Tourner à gauche dans un passage bordé d'une haie...

            ...à gauche et d'un ruban blanc de cloture à droite

  150  le passage devient sentier

  180 � le sentier devient chemin

  360 X route � traverser pour prendre le large passage en face

  140 � on s'enfonce dans un sentier creux éventuellement très boueux

  140 F 85,2 � le sentier redevient un vrai chemin


