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 Route  Très facile  27 km  02:10  224 m 24 Dordogne

Saint-Michel-de-
Montagne

 Fiche Descriptive

A vélo chez Montaigne

DESCRIPTION

Départ parking de la base de loisirs de Gurson. Se diriger vers le château de Gurson, serrer à droite. Tournez le dos au château en prenant la route à droite. A 1km prendre à droite, puis première route à gauche. Continuer tout droit jusqu’à Saint Vivien. Entrer dans St Vivien.
Passer devant l’église, puis prendre route à droite, face au puits. Serrer de suite à droite direction Bonneville (C3). Au stop dans Bonneville prendre à gauche. Au monument aux morts prendre à droite, direction « les Gauchers ». A l’intersection prendre route à gauche. En haut
de la cote prendre à droite vers St Michel de Montaigne. Traverser St Michel en restant sur la D9, puis tourner à droite dir « le Fourquet ». Rester sur cette route jusqu’à l’intersection, aller à gauche dir Montpeyroux. Traverser Montpeyroux puis à l’intersection prendre la route à
gauche dir « Blaye » « Trompette ». Prendre la 1ère route à droite direction « Brandelette »et à la bifurcation, serrer à droite. Au stop en haut de la côte, prendre la route à droite. Dans Villefranche de Lonchat prendre à droite D10 direction Montpeyroux et bifurquer sur la C213
à gauche dir « Lac de Gurson » à la sortie de Villefranche. Juste avant l’arrivée au camping prendre C303 à gauche. Suivre les panneaux « gîtes » et, à la bifurcation après les gîtes, prendre à droite. Retour au point de départ.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 24 DORDOGNE

39 rue du 8 mai

24430 MARSAC SUR L'ISLE

 06 85 41 47 62

 claude-helene@orange.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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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://rando.dordogne.fr

Vélines

24230 VELINES

Lamothe-Montravel

24230 LAMOTHE-MONTRAVEL

Eglise de Saint Michel de Montaigne

24230 Saint-Michel-de-Montaigne

SF 2007 - Randonnée de la Double et escapade à St-Emilion

Route 135 km

Le vignoble de Monbazillac

Route 90 km

Le vignoble de Monbazillac

Route 116 km
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