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 Route  Difficile  89 km  07:00  1310 m 23 Creuse

Bourganeuf  Fiche Descriptive

Route - Bourganeuf - Gentioux - Pigerolles

DESCRIPTION

Bourganeuf, ville de départ de notre circuit, fût la première commune de France à avoir accueilli la fée électricité. Le musée de l'électrification confirme ce réel progrès. Après avoir côtoyé la forêt domaniale de Faux-Mazuras, vous arriverez au Bois de Rozet, terme de votre
première ascension. Le profil de ce circuit affiche une légère descente avant une longue remontée "en escalier". Avant le lac de Vassivière, votre route se faufilera entre les monts, les vallées, les forêts et les bocages dans lesquels vous admirerez des bovins à la robe écarlate :
la race limousine. Après Auchaise, la digue-barrage du lac de Vassivière emprisonne les eaux fougueuses de certains affluents et offre de magnifiques paysages. Après avoir quitté le lac, vous continuerez, par paliers, votre ascension par une route qui se fraie un passage parmi
les landes et les forêts de résineux pour rejoindre Gentioux, point culminant de ce circuit. Au passage, se dresse le monument aux morts. L'un des rares monuments pacifistes qui comporte l'inscription "Maudite soit la guerre" et la statue d'un orphelin, habillé en écolier, le poing
levé. Puis, malgré de nombreux franchissement de monts, vous entamerez "la descente" vers votre point de départ. A cinq kilomètres de Gentioux, le pont romain de Senoueix enjambe le Thaurion, ruisseau qui deviendra la rivière très appréciée des pêcheurs. A Saint-Marc à
Loubaud, vous rejoindrez la véloroute qui traverse notre département par l'Est. Elle vous conduira au Lac de la Vaud Gelade. Puis, la "Rigole du diable" qui, selon la légende doit son nom, à la trace du sabot du diable sur l'une des pierres granitiques parmi lesquelles le Thaurion
se fraie un passage. De nombreux hameaux ponctueront votre retour sur Bourganeuf.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 23 CREUSE

76 rue des Tilleuls

23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

 09 77 96 05 49

 creuse-president@ffct.org

 http://www.cyclotourismeencreuse.fr

Agence de Développement et de Réservation Touristiques - Tourisme Creuse

9, avenue Fayolle BP 243

23005 GUERET Cedex

 05 55 51 93 23
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SITES TOURISTIQUES

 contact@tourisme-creuse.com

 http://www.tourisme-creuse.com/

Cyclo Rando Alès en Cévennes

30100 Alès

 louis.ait-mouhoub@wanadoo.fr

 http://cyclorandonneur.pagesperso-orange.fr/

Conseil Départemental de la Creuse

Hôtel du Département- BP 250

23011 Guéret

 05 44 30 23 23

 communication@creuse.fr

 https://www.creuse.fr/

Barrage de Vassivière

ROYERE-DE-VASSIVIERE

Lac de Vassivière 
Station verte

BEAUMONT-DU-LAC

Lac de Vassivière 
Station verte

SAINT-MARTIN-CHÂTEAU
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Vassivière-Millevaches 1

Route 90 km

Vassivière-Millevaches 2

Route 62 km

Véloroute Est Creuse - liaison Allier et Corrèze

Route 119 km

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176690
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176691
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177516
http://ffct.org

