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 VTT  Très facile  6 km  00:15  78 m 19 Corrèze

Ussel - Parking de
l'étang de Ponty

 Fiche Descriptive

Grand tour de Ponty

DESCRIPTION

Avec plus de 1 100 kilomètres de circuits balisés au départ de 17 communes, l’Espace VTT Haute-Corrèze est la plus grande base VTT-FFCT de France. Les 67 circuits, de 4 à 51 km, avec des dénivelés de 10 à plus de 1 000 mètres, vous offrent à la fois des circuits familiaux
accessibles avec de jeunes enfants et des circuits sportifs réservés à des pratiquants avertis. Paysages à vous couper le souffle, points de vue sur les Monts d’Auvergne et du Sancy, détour par les sites touristiques naturels majeurs du Plateau de Millevaches : tourbières du
Longeyroux et de Négarioux, Gorges du Chavanon et de la Diège… La Haute-Corrèze est un territoire vallonné et boisé pour une large part. Traversée par de nombreux cours d’eau (Corrèze, Vézère, Diège, Chavanon…) qui prennent leur source sur le Plateau de Millevaches,
elle offre un vaste espace de nature préservée. Ses sentiers parcourent un territoire peu peuplé, avec des activités agricoles respectueuses de cet environnement. Anciens chemins creux bordés de murs de pierres sèches, paisibles lacs ou étangs, croix et fontaines aux
croisements de sentiers… Vous n'aurez que l'embarras du choix pour varier les plaisirs ! Des liaisons entre les circuits vous permettent de réaliser des étapes avec des points de départ et d’arrivée différents. Des parcours sur plusieurs jours sont possibles avec des solutions
d’hébergement à proximité (campings, gîtes, chambres d’hôtes, village vacances…)

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/

Station sports nature Haute-Corrèze

Château de la Diège - 18, avenue Turgot

19200 Ussel

 05 55 72 17 96

 hckc.sportsnature@yahoo.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Ussel

19200 USSEL

OFFICE DE TOURISME USSEL

PLACE VOLTAIRE 19200 USSEL

Musée du pays d'Ussel

12 rue Michelet 19200 Ussel

Le rocher du diable

VTT 8 km

La ronde des moulins

VTT 15 km

Le rocher de la poule

VTT 25 km
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