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Hébergements Pensez à réserver !

®

Télécharger la « Liste des hébergements du GR 300 »


Recommandations
l’itinéraire peut traverser des lieux de chasse, se renseigner en mairie
prudence dans les traversées de routes
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Etape 2 : Du Veurdre à Couzon
Distance : 14.4 km
Durée : 3h35

1. À l’église, emprunter la rue de Bourbon, puis la D 13 dans le prolongement, en
direction de Limoise. Atteindre un embranchement (signalétique
monumentale GR® 300). Prendre à gauche la rue du Vignoble, passer derrière le
cimetière et continuer sur cette route. En plein champs, laisser une route à
gauche, puis atteindre une bifurcation.
2. Obliquer à gauche, dépasser le hameau de Prégoux. Continuer sur la petite
route pour un long cheminement rectiligne à travers le bocage. Dépasser le
croisement des Picauds (calvaire). Traverser le bois des Montrifauds,
Passer la ferme de la Brossière et atteindre un croisement (calvaire ocre).
3. Poursuivre en face dans le large chemin gravillonné jusqu’à un croisement,
juste avant les Girards. Suivre la route à droite et aboutir sur une route
perpendiculaire. Prendre à gauche. Au premier embranchement, s’engager à
droite sur la voie d’accès aux Varignauds. Dans le prolongement, suivre la piste
agricole qui débouche sur une route.
4.

Aller à gauche, 300 m plus loin, s’engager tout droit dans un large chemin
herbeux. Passer à gué un ruisseau (difficulté en période de fortes pluies ou de
crue), rejoindre une route ; l’emprunter à gauche pour entrer dans SaintLéopardin-d’Augy. Atteindre un carrefour, devant la Poste.

5. À droite, traverser le village. Au carrefour suivant, tourner à droite (D 256) et de
suite à gauche. Au terrain de sports, prendre à gauche vers les Dianes.
Passer les Rois et atteindre un croisement à Bomplein. Accès à droite (1,5 km) à
la tuilerie de Bomplein (tuilerie communautaire du Pays de Lévis, visite libre).

6. Continuer en face jusqu’à Couzon. À gauche, rejoindre l’église.

