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 VTT  Difficile  24 km  03:00  373 m 87 Haute-Vienne

BUSSIERE-GALANT  Fiche Descriptive

A travers le parc Périgord-Limousin

DESCRIPTION

Entre les collines du limousin et les vallées du Périgord, en plein pays d'oc, le Parc naturel régional Périgord-Limousin affiche son identité propre. Ses collines boisées (Monts de Châlus), lignes de partage des eaux entre les bassins de la Loire, de la Garonne, et de la Charente,
offrent de superbes points de vue. L'eau est partout : "bonnes fontaines", ruisseaux, étangs et pêcheries apportent toute la fraîcheur voulue à ces paysages très préservés du parc. Des siècles de labeur des hommes ont laissé de nombreuses empreintes avec un patrimoine
vernaculaire des plus attachant : maisons paysannes, lavoirs, puits, fours à pain, "clédiers", à châtaignes. Le châtaignier est au coeur de l'activité forestière avec ses "taillis"que les descendants des "feuillardiers" exploitent encore aujourd'hui. Marqué par l'histoire, ce terroir,
traversé par de très vieux itinéraires, d'origine antique ou médiévale, dont les chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, est hérissé de châteaux forts et parsemé d'églises moyenâgeuses. Au fil du parcours : le site du plan d'eau des Ribières dans la haute
vallée de la Dronne. Les bonnes-fontaines Saint Eutrope de Courbefy ont chacune leur fonction : la première guérirait "le mal des Saints", la seconde les rhumatismes et la troisième soulagerait les maux de dents. L'oppidum de Courbefy, point culminant de la région avec une
altitude de 554 m était couronné d'un château démantelé en 1660. Principale difficulté du parcours : la montée vers Courbefy (200 m de dénivelée en 4 km).

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/

Périgord Limousin 
Parc Naturel Régional

La Barde 24450 LA COQUILLE

Bussière-Galant

87230 BUSSIERE-GALANT

La Coquille

24450 LA COQUILLE

La Route Arédienne 2

Route 60 km

Les Monts de Châlus 2

Route 65 km

La Route Arédienne 1

Route 93 km
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