
 Prendre la rue de l'Église, traverser la D25 et sur le chemin de la Fontaine. A la fontaine, tourner à droite.

 En crête, suivre le chemin  qui conduit à la D25, puis la traverser. Continuer en face sur le chemin de Pistouille passant devant le moulin d'Hercule. Passer 
devant les ruines de Lasserre. Au bout de 300m, tourner à droite jusqu’au croisement.
- Variante : Possibilité de raccourcir le circuit (9,5 km) en partant de suite à droite sur le chemin de retour.

 Suivre en crête le chemin vers la gauche sur 400 m.

 Descendre à gauche par un chemin, jusqu’à la route D54b. Elle mène à gauche à Beauville.

 A Beauville, monter dans la prairie  face au monument aux morts, en direction du château d'eau. Devant la longue ferme de la Tour, prendre à droite. Au 
virage, poursuivre en face sur le chemin agricole.

 Poursuivre jusqu’au carrefour de l'aller.

 Continuer en face, retrouver le goudron et gagner Toutens.

 Traverser le village et la D25. Passer devant le château et poursuivre jusqu’à la D79c, monter à droite et prendre la première route à droite jusqu'à En 
Rouch.

 Descendre vers le bois de Lakanal et le traverser pour revenir en haut de Ségreville.

 Descendre sur la gauche pour regagner le départ.
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Ouvert au public du lundi au samedi de 14h à 19h
Du 1er juillet au 15 septembre de 10h à 19h

SE REPÉRER
Mauvaise direction

Bonne direction

Changement de direction

NUMEROS D’URGENCE 
• Samu : 15
• Police secours : 17
• Sapeurs-pompiers : 18
• Samu social : 115
• Pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
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