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 Route  Difficile  80 km  07:30  655 m 24 DORDOGNE

Tourtoirac  Fiche Descriptive

Les gorges de l'Auvézère

DESCRIPTION

Départ: Abbaye de Tourtoirac / -Sortie du parking prendre la route à droite, puis traverser la rivière à droite D67 dir St Raphael /-Continuer sur D67 jusqu’à Excideuil /-Au stop en bas d’Excideuil D705 à droite dir Excideuil, puis prendre à gauche dir centre ville /-Dans le centre
prendre à gauche D76 dir St Germain des Prés /-Après le virage prendre à droite dir « Mairie », puis première à gauche /-Au stop prendre à gauche puis tout de suite à droite « rue de la République » /-Passer le passage à niveau et continuer tout droit jusqu’à Dussac /-
Continuer sur la D67 jusqu’à Sarrazac /-Prendre D67 dir Thiviers /-A la bifurcation prendre D67 à droite St Front- La Coquille /-Au carrefour D78 à droite dir. Jumilhac. Arriver à Jumilhac /-A Jumilhac reprendre la route d’arrivée, puis tourner à gauche D78E dir Payzac /-Suivre
Payzac sur la D80. Passer le village d’Angoisse /-Au carrefour, prudence ! traversée de la D704. Prendre en face dir Payzac /-Entrée Payzac, suivre la D80. Traverser Payzac par la D75 et quitter le bourg. /- Passer sur l’Auvézère et prendre à droite D80. /-Quitter D80 à droite
dir « Chaillac », puis tout droit /-laisser « Linard » sur la droite, puis prendre prochaine route à droite. /-Au cédez le passage, à droite dir Savignac Ledrier /-Dans Savignac prendre à droite. Jonction forges tout droit dans le bourg /-En remontant des forges prendre à droite V6 dir
St Mesmin /-Au carrefour laisser Saint Cyr les Champagnes à gauche /-A St Mesmin , suivre « circuit de l’Auvézère », puis route à gauche avant l’église /-Intersection D72E4 dir Pervendoux /-Arrivée dans Génis, prendre à droite D5 dir Cherveix/-Cubas /-A Cherveix suivre
Tourtoirac par la D704, puis la D5 à droite. Arrivée.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 24 DORDOGNE

Place de l'Eglise

24400 MUSSIDAN

 06 85 67 71 70

 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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