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 VTT  Facile  12 km  01:00  220 m 23 Creuse

Plan d'eau de La
Roussille

 Fiche Descriptive

Circuit n°3 - Base VTT de La Roussille

DESCRIPTION

Au départ de la base VTT de La Roussille, roulez sur la piste qui vous conduit en amont du plan d'eau. Vous la quittez pour un chemin en montée bordé de noisetiers qui débouche sur la D 14. Sur votre droite, vous longez l'étang de la Prugne que vous retrouverez, un peu plus
tard, lorsque vous aurez rejoint une piste qui s'achève, 2 km plus loin, sur une route communale. Direction Charlanges, puis nouvelle piste de laquelle vous apercevez l'étang de Boudacher, sur votre gauche. Arrivés à Sorges, un petit chemin pittoresque, que traverse un
ruisseau, vous fait découvrir le Bois de Serre, dans lequel il n'est pas rare de rencontrer des chevreuils ! Arrivés sur le délaissé de route de Folbeix, à gauche, vous emprunterez sur 15 mètres la fréquentée D 990 avant de vous diriger, après un droite/gauche, vers le village de
la Seiglerie par un chemin étroit, raviné, pierreux. Bitume sur quelques centaines de mètres et, de nouveau, vous plongez dans un chemin pittoresque que le ruisseau de l'étang de Boudacher utilise souvent. Après de forts pourcentages, vous atteindrez Brousse, puis Bramereix.
800 m plus loin, par la D 40 et une route communale, ce sont les villages des Pinardes et de la Loge. Chemin à gauche et vous arrivez au Pied de Bord, point culminant de la commune, avec ses 530 m. Descendez ensuite tranquillement sur Châtelus-Malvaleix. Arrêtez-vous au
lavoir du Combeau, puis à l'étang du château (anciennes douves), enfin place de la Garenne pour apprécier un point de vue remarquable sur le Bas Berry. A l'arrivée, la base de loisirs et son plan d'eau vous attendent pour 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°1 - Base VTT de La Roussille

VTT 9 km

Circuit n°2 - Base VTT de La Roussille

VTT 13 km

Au coeur de la nature Creusoise

VTT 24 km
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