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 VTT  Difficile  24 km  03:30  534 m 87 Haute-Vienne

Le Mont Gargan  Fiche Descriptive

Le Mont Gargan

DESCRIPTION

Situé au sud-est du département de la Haute-Vienne, le mont Gargan (730m) est un remarquable belvédère d'où l'on découvre la montagne limousine dans toute sa splendeur. C'est aussi le site emblématique de la Résistance limousine, où se retrouvent chaque année les
survivants du Grand Maquis. De là, on bénéficie d'un très beau panorama qui s'étend des Monédières aux Monts d'Ambazac. La légende raconte que Gargantua, en secouant la boue de ses bottes, aurait fait naître deux monts jumeaux : le mont Gargan et le mont Cé. Pour
profiter de la floraison des bruyères, le circuit devra être parcouru de préférence entre juin et septembre. Le Conseil Général a balisé l'accès à ce site et a effectué des aménagements qui sont régulièrement entretenus. Dans la partie ascendante du circuit (du départ au Mont
Gargan)on devra faire face à des pentes soutenues mais toujours sur des pistes roulantes permettant un pilotage aisé. La dénivellation étant conséquente, on sera prévoyant en matière de provisions de route et d'entraînements préalables. les pistes sont bien marquées, mais
pour ne pas s'écarter du tracé, il faudra être vigilant du côté du sommet du mont Gargan (nombreux panneaux directionnels) 

CONTACT

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/

Haute-Vienne Tourisme (CDT)

17 Bis Boulevard Georges Périn

87000 LIMOGES

 05 55 79 04 04

 infotourisme@cdt87.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-hautevienne.com/

Château de Curzac à Saint-Vitte-Sur-Briance

87380 Saint-Vitte-sur-Briance

Autour du Mont Gargan 2

Route 56 km

Autour du Mont Gargan 1

Route 83 km

Brevet Randonneur Limousin - Pays Arédien - Mont Gargan

Route 131 km
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