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 VTT  Difficile  41 km  02:45  727 m 19 Corrèze

Argentat - piscine  Fiche Descriptive

Argentat - La Chapelle-Saint-Géraud - Argentat

DESCRIPTION

Au départ de la piscine d’Argentat (site BCN/BPF), remontez le long de la Dordogne par le Longour, puis traverser le barrage du Sablier sur votre droite. Redescendre en rive gauche de la Dordogne puis passer dans le centre d’Argentat. Suivre Prach et prendre direction
Basteyroux sur la gauche, traverser la Maronne. Remonter en direction de la Grange puis Croisille sur la gauche et admirer la vue sur Hautefage, le panorama sur la vallée de la Maronne. Après le ruisseau prendre le chemin de droite. A l’intersection des chemins aller à gauche.
Passer devant les ruines d’un moulin et suivre le chemin montant. A Dalmazane, tourner à droite à la croix et continuer direction le Vauret sur le GR 480. Après le Puy-des-Gouttes, tourner à auche sur la D41 puis encore à gauche au niveau de la croix de Pierre. Arrivé à
Massalve continuer sur le chemin et traverser le ruisseau de Chausseix. Remonter en direction de Valrivière puis Riouzal sur la D136. Traverser la RN puis suivre le GR 480 en direction de la Bissière et ses tourbières protégées et redescendre sur Mercoeur pour y admirer son
église entièrement couverte de lauzes de schiste. Avant le cimitière, prendre à droite et traverser la D33 et remonter le chemin en passant par le Puy-Bouscarel. Quitter le GR480 au niveau du lieu-dit Rieu-Noir et suivre l’itinéraire direction Combalier puis Billoux et sa vue
imprenable sur le Lot et la Vallée de la Dordogne. Redescendre direction les Moulinots et prendre à droite sur la D116 en direction de l’hospital et traverser la Maronne. Suivre la route direction Argentat. Au stop, prendre à gauche et traverser la Dordogne. Suivre l’itinéraire de la
piscine pour arriver au Stade Marcel Celles.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 19 CORREZE

16 avenue Victor Hugo

19000 TULLE

 06 77 23 69 58

 vennat.jeanlouis@gmail.com

 http://www.cyclotourisme-correze.fr/

Association Aventures Dordogne Nature

ADN - 6 rue Douvisis

19400 Argentat

 05 55 28 86 45
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 contact@adndordogne.org

 http://ffct.org/randonner-a-velo/vtt/bases-vtt/correze/association-aventures-dordogne-nature/

Argentat 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

ARGENTAT

Barrage du Sablier

ARGENTAT

Argentat-sur-Dordogne 
Station verte

ARGENTAT

De La Chapelle-Saint-Géraud à Argentat

VTT 24 km

Les crètes d'Argentat

VTT 14 km

Les 3 crètes

VTT 49 km
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