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0 km - Départ de St-Clar par la D 40 vers Valence d’Agen, en bas de la côte
prendre à droite direction Lavit sur la D13 puis à 200m à gauche après le pont
prendre à gauche la D553 jusqu'en bas de Gramont puis prendre à gauche la
D178.
5,8 km - Au silo, prendre à gauche vers l’Isle Bouzon par la D 178. Visiter le
village, le pigeonnier, le lavoir et l’échauguette sur les restes des remparts ainsi
que l’ancien château. Puis prendre la D 953 puis la D 45 vers Magnas.
13,5 km – Magnas. Ici se trouve le château de la famille De Galard. A l'église,
tourner à gauche par la D287 et rejoindre le village de Saint-Clar
18 km – Saint-Clar. Prendre à gauche, la direction de Fleurance par la D963
jusqu'au local à poubelle à gauche d'Intermarché à 300m.Tourner à gauche vers
Saint-Léonard.
20 km – A Saint-Léonard, château renaissance (privé), fontaine en pierre et jolie
halle en bois. Traverser le village et continuer en direction de Tournecoupe par la
D8.
24 km – Avant le village de Tournecoupe, tourner à gauche direction Avezan et
longer la vallée de l'Arratz. Possibilité de monter au village d'Avezan (château
gascon privé) ou de poursuivre par la vallée, traverser le petit pont et rejoindre par
le centre équestre le village de Saint-Clar.
30 km – Saint-Clar: Bastide à deux places à arcades, Halle du XIII°s, église
romane, quartier du châteaux vieux.
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Départ :

43.89208, 0.77027
26 Place de la Mairie 32380 Saint-Clar

Style du circuit : A la campagne \ Balade \ Découverte
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