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 VTT  Très facile  9 km  00:45  147 m 23 Creuse

Plan d'eau de La
Roussille

 Fiche Descriptive

Circuit n°1 - Base VTT de La Roussille

DESCRIPTION

Au départ de la base VTT de La Roussille, une piste longe le plan d'eau et emprunte sa digue. Puis, "La Coudanne" côtoie votre chemin. Ce ruisseau se fraie un passage dans la forêt parsemée de rochers. Une route peu fréquentée conduit au hameau de "Les Vignauds". Un
chemin bordé de haies et d'arbres aux diverses essences rejoint la route départementale et le village de "Soumeranges". De nouveau, les houx, les noisetiers protègent le passage. La descente bordée de talus et de chênes mène au gué de "La Coudanne". La plus grande
prudence est recommandée pour la traversée de ce ruisseau que nous avons quitté quelques kilomètres en amont. Une ascension parmi des pierres permet de rejoindre le village de Chereix. Puis, quelques portions de route et de larges chemins bordés de bocages conduisent
au bourg de Saint-Dizier-les-Domaines, situé à 340 mètres d'altitude. Le retour sur Chatelus-Malvaleix s'effectue par de petits chemins. Sur 1.5 km, l'ascension moyenne avoisine 5%. A l'entrée de Chatelus-Malvaleix, le corps de logis de l'ancien château se mire dans le plan
d'eau. Dans le bourg, la mairie, ancienne halle, édifiée en 1818 comporte une horloge à quatre cadrans sur un beffroi. Un arrêt sur "la garenne" offre un magnifique panorama sur le Bas Berry. La base de loisirs et son plan d'eau offrira un agréable moment de détente.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 23 CREUSE

76 rue des Tilleuls

23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

 09 77 96 05 49

 creuse-president@ffct.org

 http://www.cyclotourismeencreuse.fr

Base VTT Châtelus-Malvaleix

Mairie - 10, Place Fontaine

23270 Châtelus-Malvaleix

 05 55 80 70 31

 mairie-chatelusmalvaleix@wanadoo.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.chatelus-malvaleix.fr

Circuit n°2 - Base VTT de La Roussille

VTT 13 km

Circuit n°3 - Base VTT de La Roussille

VTT 12 km

Au coeur de la nature Creusoise

VTT 24 km
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