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 Route  Difficile  40 km  03:30  503 m 24 DORDOGNE

Ribérac  Fiche Descriptive

Églises romanes du Ribéracois

DESCRIPTION

Départ de l’Office de Tourisme (Place du Général De Gaulle). Au carrefour, prendre à gauche « Rue des mobiles de Coulmiers », puis la 2ème à gauche dir « Centre-ville ». Au stop, prendre à gauche et dans le 1er virage, prendre à droite dir « La collégiale », continuer
jusqu’au panneau « Saint Martin de Ribérac », tourner à droite, prendre « C5 ». Au cédez-le-passage, prendre à droite « Rue Guy de la Rigaudie ». Descendre la rue et prendre la départementale à gauche sur environ 1km. Tourner à droite, dir « Grange Neuve » puis, à
l’intersection, prendre à gauche. Suivre Siorac de Ribérac et prendre la 1ère à droite dir Siorac. Dans Siorac, prendre dir Saint André de Double à droite (ATTENTION virage à 360° à droite à la sortie du bourg). A la patte d’oie, suivre Vanxains à droite. Au stop, aller à gauche
sur D43 et continuer tout droit. Tourner à gauche en suivant le panneau « Circuit roman », avant Vanxains. Dans le bourg, prendre à gauche vers l’église, puis prendre la rue face à l’église au fond de la place. En haut de la côte, tourner à gauche dir « Chez Grimaud » puis
serrer à droite. Laisser « Chez Grimaud » sur la droite, continuer tout droit. Au panneau « La Peyssonie - La Reynie », tourner à droite et aller tout droit jusqu’au cédez-le-passage. Là, prendre la départementale sur la gauche sur 300mpui à droite dir Saint Privat des Prés.Dans
Saint Privat, au stop, tourner à droite. Suivre panneau « Cumond ». Dans Cumond, prendre à droite « Circuit roman » puis à gauche dir « Petite cour ». Passer devant le cimetière et tourner à droite. Au carrefour, prendre à gauche D100, dir Chassaigne - Bourg du Bost.
Traverser Chassaigne. A Bourg du Bost, au stop, aller en face vers l’église. Continuer tout droit et prendre la 1ère à droite. A l’intersection, tourner à gauche « Circuit roman ». Au carrefour, prendre D100 dir Epeluche à droite. Traverser le bourg et à l’intersection, suivre
Ribérac. A l’entrée de Villetoureix, prendre à gauche « Villetoureix, Chez Tillet », puis au stop, tourner à droite dir Ribérac pour rentrer.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 24 DORDOGNE

Rue Sergent Bonnelie

24000 Périgueux

 06 85 41 47 62

 departement24-presidence@ffvelo.fr

 http://dordogne.ffct.org

Conseil Départemental de la Dordogne - Service du Tourisme et Développement Touristique

2, rue Paul Louis Courier - CS 11200

24019 Périgueux Cedex

 05 53 02 01 30

 rando.cd24@dordogne.fr
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