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 VTT  Facile  14 km  01:00  211 m 19 Corrèze

Argentat - piscine  Fiche Descriptive

Les crètes d'Argentat

DESCRIPTION

Au départ de la piscine d’Argentat (site BCP/BPF), descendez le long de la Dordogne en rive droite. Au pont prenez à gauche et passez au dessus de la rivière. Après le pont, prendre encore à gauche la petite rue étroite pendant 100 m et prenez à gauche. Puis longer la rivière,
arriver au cédez le passage, prenez à gauche en direction de Croizy. Après l’usine, prendre à droite le chemin en herbe. Continuer jusqu’au barrage, puis prendre à gauche pour se trouver sur le barrage du Sablier. Reprenez la D18 à gauche puis après 50 m prendre le petit
chemin qui monte sur la droite. Suivre la petite route qui monte au château d’eau, puis un chemin en sous bois jusqu’à Aumont. Dans le village, aller à droite à la patte d’oie. Suivre le sentier à gauche à la dernière maison. Traverser Riobazet. Au carrefour avec la D131, prendre
en face puis immédiatement le chemin qui monte à gauche. Après le réservoir, à la patte d’oie, suivre le chemin empierré à droite. Traverser Bel-Air, puis suivre la route de gauche en direction du Bois-Grand et profitez de la vue sur Argentat. Quitter la route pour s’engager sur le
chemin à gauche, en descente. Traverser la D131 et suivre la route qui traverse le Longour. Au carrefour prendre à droite sur la D18 et sur 300 m et prendre à gauche en direction de la piscine et du 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

 contact@adndordogne.org
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 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

Argentat - La Chapelle-Saint-Géraud - Argentat

VTT 41 km

Les 3 crètes

VTT 49 km
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