
ETAPE – St JULIEN de LAMPON – SOUILLAC – 17,1 km

H = Hébergement. C = Commerces.

St JULIEN DE LAMPON      - CARLUX     (H.C)  : 3 km  
Rejoindre la Dordogne.Passer le pont, aller à droite et après 50 mètres au niveau du point I, traverser 
pour emprunter la petite rue qui passe entre les maisons puis le chemin de droite qui monte vers le 
village. Après un bon kilomètre, au carrefour descendre en laissant à gauche le château de CARLUX.

CARLUX – MILLAC     : 6,6 km  
Face au restaurant aller à droite, après 500 mètres à la sortie du village tourner à droite (salle des  
fêtes) puis une nouvelle fois à droite au carrefour. Nouveau carrefour, tout droit, faire 300 mètres et 
tourner à gauche dans le chemin. Traverser une petite route, poursuivre dans le chemin en face puis 
couper la D61b et continuer toujours en face. Le chemin débouche sur une nouvelle petite route, la  
suivre tout droit. A la fourche de route rester à droite après 400 mètres, prendre le chemin de droite  
et faire 2 kilomètres sur ce chemin pour rejoindre MILLAC.

A partir du LOT le balisage est uniquement celui du GR 6 (rouge et blanc)     !!  

MILLAC – SOUILLAC     (HC)  : 7,5 km    
Au village poursuivre à gauche sur la route en montant, et encore à gauche au premier carrefour.  
Après 1,2 km nouveau carrefour, s’engager à droite sur une piste et tout de suite à droite sur un 
sentier caillouteux dans les bois en descendant, suivre la combe et après 3 km  le chemin devient  
goudronné et passe sous le pont de chemin de fer. Poursuivre sur cette petite route jusqu’à la D 804, 
aller à gauche.
Au rond-point le GR monte à gauche, Avenue de Verdun, puis tourne à droite Boulevard Beau Soleil  
rejoint l’Avenue Martin Malvy à suivre par la droite pour rejoindre l’Abbatiale de SOUILLAC.
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