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 VTT  Difficile  33 km  02:15  1113 m 19 Corrèze

Argentat - stade
Marcel Celles

 Fiche Descriptive

Argentat - Saint-Chamant - Saint-Martial-Entraygues

DESCRIPTION

Départ du Stade Marcel Celles à Argentat (site BCN/BPF), prendre direction le Longour. Prendre direction le Château du Gibanel (D18), après le pont sur le Doustre quitter la D18 suivre le château du Gibanel, puis à l’embranchement prendre à gauche. Remonter le chemin en
direction de Saint-Martial-Entraygues en passant par le Roc Castel. Admirer le panorama de la Vallée de la Dordogne. Place du village de Saint-Martial-Entraygues, prendre le chemin de droite. Puis redescendre par le Puy Bressou en passant par Serval (lieu-dit). Au lieu-dit
prendre le chemin montant à gauche. Au croisement prendre à gauche et rejoindre Saint-Martial-Entraygues en passant par le Peuch. Au village prendre à droite, direction le cimetière. A l’embranchement avec la D18, prendre la route d’en face en direction de la Force. Au lieu-
dit la Force basculer à droite. Suivre le sentier jusqu’au Teilhet, au Teilhet prendre à droite. Suivre le chemin descendant pour arriver au pont de la Chapelle. Après le pont prendre le petit chemin sur la gauche. Suivre jusqu’au lieu-dit Aumont. A l’entrée d’Aumont prendre le
chemin de droite. Traverser Riobazet. A l’intersection des quatre chemins, prendre le chemin d’en face. Ensuite à la première intersection prendre à droite et suivre le chemin jusqu’à Charavel, traverser la N120, passer devant l’usine puis suivre Constantie. A Constantie prendre
à gauche puis traverser le ruisseau de Genévrière, reprendre la route sur 100 mètres puis prendre à gauche et emprunter le chemin montant, arrivée au point remarquable suivre le lieu-dit Chadiot. A l’intersection de Chadiot prendre à gauche et suivre la route qui longe la
rivière la Souvigne. Au lieu dit la Souvigne, prendre à gauche et longer la Dordogne en passant sous le pont, profiter des quais. Reprendre le centre ville et retour au Stade.

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

Argentat - La Chapelle-Saint-Géraud - Argentat

VTT 41 km

Les crètes d'Argentat

VTT 14 km
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