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 Route  Très difficile  120 km  06:30  1177 m 87 Haute-Vienne

Oradour-sur-Glane  Fiche Descriptive

Route du Haut Limousin 1

DESCRIPTION

Le Haut Limousin, terre de transition entre le pays d'Oc et le pays d'Oil offre une véritable mosaïque de pays où les paysages contrastés s'affichent dans une étonnante diversité : les terres à légendes des Monts de Blond, les bocages et plaines de la Basse Marche, les vallées
encaissées de la Gartempe et ses affluents. Le décor naturel, les vastes espaces vierges, les petites routes ombragées permettent de découvrir sans aucune hâte le charme des petits villages pittoresques : Blond, Cieux (BPF) Montrol-Senart, Mortemart, Bussière-Boffy. Ce
périple en Haut Limousin est un voyage dans le temps en quête des traditions, de l'histoire du pays comme en témoignent de nombreux édifices : château de Mortemart, collégiale romane du Dorat, pont gallo-romain et lanterne de Rancon. A Oradour-sur-Glane, les ruines du
village martyr rappellent le drame du 10 juin 1944. Le relief du parcours est assez accidenté dans la traversée des Monts de Blond par le col du Pas de la Mule et l'ascension de la butte de Frochet en fin de parcours. De courts pourcentages à 11% seront atteints. De nombreux
cours d'eau seront franchis, ce qui explique également la dénivellation. Ils sont tous des affluents rive droite de la Vienne : la Glayeulle, le Vincou, la Bazine, la Gartempe, la Semme, l'Issoire, la Marchadaine, et pour finir, la Vergogne. En fin de parcours, la forêt de Brigueuil, en
reconstruction suite à la tempête de 1999, offre de belles perspectives et une oasis de fraicheur. Les routes empruntées sont "tranquilles". Néanmoins, il faudra se montrer prudent aux abords de croisements avec des routes à circulation importante, telles les D 951, N 147, D
675, N 145, D 942.

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/
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Cieux 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

CIEUX

Le Dorat

87210 LE DORAT

Route du Haut Limousin 2

Route 60 km

Les Monts de Blond

VTT 25 km

Brevet Randonneur Limousin - Monts de Blond - Basse-Marche

Route 124 km
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