
 Etape SAINT-ASTIER – MUSSIDAN 24,5 km   

H = Hébergement. C = Commerces.

 0 – SAINT ASTIER – (1)
Château de Puyferrat Reprendre le GR à gauche derrière le château et rejoindre la route aller à 
droite puis à gauche vers: Davalant. Avant le hameau tourner dans le chemin à gauche
 1,8 – Rougerie aller à droite sur 800 mètres puis à gauche dans le chemin vers
 4 – Chassain, à gauche et suivre la route sur 100 mètres et chemin à droite à Guibaudie couper la    
route et aller en face le long d’une maison, le chemin conduit à travers bois au lieu-dit Treillou.  
Traverser la ferme et remonter sur la D 41E2, aller en face et traverser le village de:
     5,5 – Saumonie, à la sortie prendre le 2ème chemin à gauche et faire 1 km à travers prés. A 
l’entrée   d’un bois opter pour le chemin de gauche et rejoindre
      7,6 – Planéze , prendre à gauche pour traverser le village. Aller tout droit sur cette route en   
montant, au bout d’un km on retrouve le GR, continuer vers Puy de Pont traverser et à la sortie aller 
à   gauche pour couper ensuite la
     10 – La D 44, aller en face vers Jaumarie puis suivre le GR sur le DFCI.
     12- 8, le chemin débouche sur une route aller à gauche Après un km prendre Le chemin de droite  
DFCI, faire 700 mètres, nouvelle route. La suivre sur 150 mètres, au carrefour à gauche (quitter le 
GR,   en le suivant possibilité de rejoindre Douzillac (H) à 1 km). 150 mètres plus loin aller à droite 
sur 100   mètres puis prendre le chemin de gauche en descendant vers
     15,6 – Les Faures, à droite et à gauche dans le village dans un petit chemin. Carrefour en T 
(DFCI)   prendre à gauche pour rejoindre une route:
     16,6 – Aller en face nouveau chemin (DFCI) carrefour à 400 mètres aller à gauche puis à droite et 
ne   plus quitter le DFCI jusqu’au carrefour de route
     19 – Aller à gauche, rejoindre D3. A gauche et à droite après le passage à  niveau pour traverser 
St    Louis en l’Isle continuer sur la D 3E5 jusqu’à:
     20,7 – Sourzac (H)Traverser la D 6089, grimper les escaliers puis le petit chemin et une petite 
route.     Carrefour à gauche  et faire environ 900 mètres sur cette route, puis prendre à droite le 
chemin qui   débouche sur la route royale. Poursuivre tout droit sur le bas-côté de cette route vers:
     24,5 – MUSSIDAN l’église..(Refuge à 300mètres en prenant derrière la boulangerie) (H.C)

(1) Pour rejoindre le GR au Château Puyferrat : 2 km…..Depuis l’église prendre la rue Maréchal 
Foch, puis la rue Amiral Courret, au rond-point, rue Maréchal Leclerc, puis rue Eugéne Leroy 
et le chemin à gauche  dans le virage.

(2) Alternativement, (balisé depuis l'église) prendre les rues M Foch, A Courret, et au rond-point 
à gauche bd de Lattre de Tassigny, à droite rue Cmdt Charcot, à gauche suivant sentiers 
passant par la piscine. Au lotissement, à gauche. A gauche rue Mendes-France et à droite 
rue Dr Guichard, à droite vers le Moulin de Puyolem. A gauche avant le virage, descendre 
par sentier à travers bois. A la sortie sur route,  à droite et dans le village de Leybardie à 
gauche. Suivre le chemin jusqu'à rejoindre le GR et le chemin avant Chassaing.
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