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 Route  Difficile  57 km  04:45  360 m 24 Dordogne

Mussidan  Fiche Descriptive

Circuit de la résistance - Mussidan

DESCRIPTION

Départ de l’Office de Tourisme. Derrière l’Office de Tourisme, prendre au cédez-le-passage à droite. Au feu, prendre la D709 en face, traverser l’Isle. Entrer dans Saint Front de Pradoux et prendre tout droit aux deux ronds-points.Quitter la départementale à gauche direction
Saint Etienne de Puycorbier. Passer « Le châtenet » puis à la l’intersection avec la D40, prendre à gauche. Prendre la première route à droite qui monte à Saint Etienne de Puycorbier. Traverser le village de Saint Etienne. A la sortie du bourg, prendre une petite route à gauche,
direction « Les Corteloux , rester sur cette petite route. Passer devant le camp de maquis « La Virolle » puis tourner à droite et tout de suite à gauche. Au stop, tourner à gauche. Au stop suivant, prendre la D13 à droite. Suivre direction Saint André de Double à droite. Traverser
Saint André en serrant à droite. A la patte d’oie, prendre la route à gauche. Au stop, prendre à gauche puis continuer tout droit. Quitter la D41pour prendre la D41E1,à gauche, direction Saint Vincent de Connezac. A l’intersection avec la départementale, tourner à droite et
suivre jusqu’à Saint Vincent. Dans Saint Vincent, prendre à droite au stop. Passer le bar et prendre la route à gauche. Au stop, prendre la D44 direction Saint Germain du Salembre. Avant le terrain de cross, tourner à gauche direction « Faureille », continuer direction « Faureille
» puis tourner à droite pour descendre dans le vallon. Au cédez-le-passage, prendre à droite. Prendre ensuite la route à gauche, direction « La Terrière », continuer tout droit et passer « Les virades ». Au bout de la route passer le ruisseau et entrer dans Saint Germain du
Salembre. Au stop dans le village, prendre à gauche, puis tourner à droite, direction « Le Maine - Touvent ». Continuer en restant sur cette route. A la pette d’oie, prendre à gauche (Laisser Saint Jean d’Ataux à droite). Au cédez-le-passage, tourner à droite puis continuer
jusqu’à Neuvic-Gare. Rattraper la voie verte à gauche puis la suivre jusqu’à Mussidan. Quitter la départementale à gauche direction Saint Etienne de Puycorbier. Passer « Le châtenet » puis à la l’intersection avec la D40, prendre à gauche. Prendre la première route à droite qui
monte à Saint Etienne de Puycorbier. Traverser le village de Saint Etienne. A la sortie du bourg, prendre une petite route à gauche, direction « Les Corteloux , rester sur cette petite route. Passer devant le camp de maquis « La Virolle » puis tourner à droite et tout de suite à
gauche. Au stop, tourner à gauche. Au stop suivant, prendre la D13 à droite. Suivre direction Saint André de Double à droite. Traverser Saint André en serrant à droite. A la patte d’oie, prendre la route à gauche. Au stop, prendre à gauche puis continuer tout droit. Quitter la
D41pour prendre la D41E1,à gauche, direction Saint Vincent de Connezac. A l’intersection avec la départementale, tourner à droite et suivre jusqu’à Saint Vincent. Dans Saint Vincent, prendre à droite au stop. Passer le bar et prendre la route à gauche. Au stop, prendre la D44
direction Saint Germain du Salembre. Avant le terrain de cross, tourner à gauche direction « Faureille », continuer direction « Faureille » puis tourner à droite pour descendre dans le vallon. Au cédez-le-passage, prendre à droite. Prendre ensuite la route à gauche, direction «
La Terrière », continuer tout droit et passer « Les virades ». Au bout de la route passer le ruisseau et entrer dans Saint Germain du Salembre. Au stop dans le village, prendre à gauche, puis tourner à droite, direction « Le Maine - Touvent ». Continuer en restant sur cette route.
A la pette d’oie, prendre à gauche (Laisser Saint Jean d’Ataux à droite). Au cédez-le-passage, tourner à droite puis continuer jusqu’à Neuvic-Gare. Rattraper la voie verte à gauche puis la suivre jusqu’à Mussidan.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

2, rue Paul Louis Courier - CS 11200

24019 Périgueux Cedex

 05 53 02 01 30

 rando.cd24@dordogne.fr

 http://rando.dordogne.fr

Mussidan

24400 MUSSIDAN

Douzillac

24190 DOUZILLAC

Neuvic

24190 NEUVIC

SF 2007 - Au fil de la Dronne et de l'Art roman en Périgord blanc

Route 141 km

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

Route 135 km
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SF 2007 - Randonnée de la Double et escapade à St-Emilion

Route 34 km
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