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 Route  Difficile  73 km  04:15  1042 m 87 Haute-Vienne

Saint-Pardoux  Fiche Descriptive

Les monts de la Marche 1

DESCRIPTION

Au départ du village de Saint-Pardoux, laissons aux vététistes le loisir de faire le tour du lac et dirigeons nous par le col de la Sablonnade, vers de vigoureuses collines qui forment une barrière orientée ouest-est et dessinent un paysage aux horizons sans cesse renouvelés :
c'est le pays des Puys et Grands Monts. Dans les entrailles de ce vieux massif hercynien repose un étrange trésor : l'uranium. La plupart des hameaux du massif ont connu 50 ans de vie avec l'uranium. En 1948, s'ouvrent les premiers puits d'extraction. Les ouvriers agricoles
deviennent mineurs ; les puits dominent le paysage. Cette industrie a eu des conséquences notoires sur la démographie, l'habitat, la vie économique de la région. Après la fermeture de la dernière mine à Jouac (2001), tous les sites miniers ont été réaménagés et la nature, bien
que bouleversée, reprend ses droits. Au fil des kilomètres, le paysage devient résolument montagnard et les curiosités se succèdent au rythme de votre pédalée : mégalithes, croix antiques, villages aux bâtisses solides et trapues. L'histoire classique mais aussi mystique est bien
présente : ce sont les templiers, les chevaliers de Malte, le Prince Noir, Richard Cœur de Lion, les moines de Grandmont.... Les traces de ces bâtisseurs ou conquérants pourront être aperçues sur les sites de Saint-Sylvestre, Grandmont, Saint-Léger-la-Montagne, La Jonchère-
Saint-Maurice (BPF), Bersac-sur-Rivalier. A l'issue de ce périple, où vous aurez côtoyé tour à tour l'histoire, le mysticisme, et embrassé des yeux des horizons infinis, retour vers les rivages paisibles de Saint-Pardoux.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 87 HAUTE VIENNE

6 rue Léon Tolstoï

87100 LIMOGES

 05 55 38 26 11

 suzanne.besse@wanadoo.fr

 http://haute-vienne.ffct.org/

Saint-Sulpice-Laurière

87370 SAINT-SULPICE-LAURIERE
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

La Jonchère

87340 LA JONCHERE-SAINT-MAURICE

Ambazac

87240 AMBAZAC

Les monts de la Marche 2

Route 58 km

Lac de Saint-Pardoux

VTT 20 km

Brevet Randonneur Limousin - Puys et Grands Monts

Route 116 km
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