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Petit-Palais-et-Cornemps: between woods and vines
Petit-Palais - Église Saint-Pierre
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5.7 km

1h45

Cette paisible promenade autour de la commune de Petit-Palais-etCornemps vous fait passer à travers bois et entre les vignes, mêlant
nature et architecture.
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This peaceful walk around the village of Petit-Palais-etCornemps takes you through the woods and into the vines,
mixing nature and architecture.
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Face à
l’église de Petit Palais, contournez-là par la gauche en
empruntant la route qui descend. Poursuivez tout droit par la D121,
puis au croisement prenez la D119 en face. Traversez le petit pont
qui enjambe le ruisseau « le palais », puis quittez la départementale
pour pénétrer dans le petit bosquet par le premier chemin de terre
sur votre gauche.
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Facing the Petit Palais church, go around it by taking the road
going down on the left. Continue straight ahead on the D121
road. At the junction, cross the street to reach the D119 road.
Pass the little bridge over the stream "le Palais", then leave the
main road to enter a small wood by taking the first dirt road on
your left.
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Continuez sur ce chemin qui dévie d’abord à droite. Plus loin, le
chemin principal dévie encore à droite : poursuivez tout droit sur le
2ème chemin. Vous traverserez ainsi tout le bois devant vous et
poursuivrez ensuite entre des parcelles de vignes, sur un chemin
enherbé. Au carrefour du chemin enherbé et de terre, à l’entrée
d’un champ sur la droite, poursuivez tout droit sur le chemin de
terre (balises jaunes).
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Continuez sur cette voie. Au bout, vous arrivez sur la “route des
Huguets” que vous remontez sur la droite pour rejoindre la
départementale.
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Continue on that path heading first on the right. Further ahead,
the main path deviates again on the right : continue straight
ahead on the 2nd path. Walk through the wood in front of you
and carry on between the vine plots, on a grassy path. At the
junction of both paths, at the entrance of a field on the right,
continue straight ahead on the dirt path following the yellow
posts.
Continue on that way. At the end of the path, you will reach
"route des Haguets" that you will take up on the right to get to
the main raod.

4

Au stop, tournez à gauche. Prenez ensuite le premier chemin à
droite (balise jaune) et continuez tout droit. Passez un abri en bois,
puis poursuivez tout droit dans le chemin à travers le bois. Passez
entre deux rochers et descendez le chemin jusqu’à atteindre un
petit pont en bois.
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Traversez le pont, prenez sur la gauche, puis, au premier
croisement, tournez à droite (balise jaune). Le chemin passe devant
une étable colorée. Au bout du chemin, après la grille, tournez à
gauche. Le chemin de terre se transforme en route goudronnée qui
débouche dans un hameau. Au croisement, prenez la route qui
dévie vers la droite, route de Mougnac (balise jaune).
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At the stop sign, turn left. Then, turn right on the first path
(yellow post) and continue straight ahead. Walk past a wooden
shed, then continue into the woods. Walk past two rocks and
walk down the path until you reach a small wooden bridge.

Cross the bridge and turn left. Then at the first junction, turn right
5 (yellow sign). The path passes in front of a colored stable. At the
end of the way, turn left after the iron fence. The dirt path turns
into a tarred road leading into a hamlet. At the junction, take the
road that diverts to the right, route de Mougnac (yellow sign).
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Sur le chemin de Mougnac, poursuivez tout droit. Passez
devant le Ch. Vieux Mougnac et continuez encore droit devant,
route de la Petite Lande. Au carrefour, avancez droit devant. Au
bout de la route, tournez à gauche (balise jaune) pour revenir
vers l’église.

L'église Saint-Pierre de
Petit-Palais-et-Cornemps
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On chemin de Mougnac, carry straight ahead. Pass the Ch.
Vieux Mougnac and continue again straight on, on the route
de la Petite Lande. At the crossroads, keep going ahead. At
the end of the road, turn left (yellow sign) to make your way
back to the church.

Château Vieux Mougnac

