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 Route  Difficile  82 km  07:00  805 m 24 Dordogne

Le-Buisson-de-
Cadouin

 Fiche Descriptive

Au pays des bastides

DESCRIPTION

Départ parking Le Buisson de Cadouin (près de la gare). Prendre à droite en sortant du parking, puis à droite au cédez-le-passage, traverser le passage à niveau et dans le rond-point, prendre à gauche la D25, dir Cadouin. Aller jusqu’à Cadouin et, dans le village, prendre à
gauche D2 dir Belvès. Suivre la route jusqu’à Belvès. Au rond-point, prendre D53, dir Monpazier. Au stop, tourner à droite, direction Monpazier/Beaumont. Aller jusqu’à Monpazier sur la D53. Au stop, aller tout droit et traverser la D660 pour pénétrer dans la bastide. La traverser
et prendre à droite pour la remonter par l’extérieur. Prendre la première route à gauche dir « Le Soubirou » et tourner tout de suite à gauche dir « Gaugeac », traverser « Barriat » puis continuer tout droit jusqu’à Tourliac. Traverser Tourliac et au stop, tourner à droite, dir
Rampieux. Traverser Rampieux. Au croisement, prendre à gauche, dir Nojals. Au cédez-le-passage, prendre à droite la D676, dir Beaumont. Aller jusqu’à Beaumont. Au stop, traverser la D660 pour prendre la D25 dir Saint Avit Sénieur. Passer au pied du village, poursuivre sur
la D25 puis tourner à gauche sur la D27, dir Molières. A l’approche de Molières, tourner à droite sur C1 dir Molières.Traverser la bastide puis à la patte d’oie, après le cimetière, prendre la petite route à droite qui monte, jusqu’à rejoindre la route principale (serrer à gauche tout
le long). A la route principale, aller à droite sur la D28 jusqu’à Cadouin. Avant le stop, à Cadouin continuer tout droit et prendre la petite route qui monte. Au bout de cette route, prendre à gauche jusqu’à la D29. Prendre la D29 à droite dir Le Buisson. Au rond-point, aller à
droite. Au cédez-le-passage, tourner à gauche, passer sur le passage à niveau et prendre à gauche pour rejoindre le parking.

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

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179170
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179170
mailto:claude-helene@orange.fr?subject=Contact via v�loenfrance
http://dordogne.ffct.org


SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 rando.cd24@dordogne.fr

 http://rando.dordogne.fr

Monpazier 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

MONPAZIER

Belvès 
Station verte

BELVES

Trémolat 
Station verte

TREMOLAT

SF 2007 - Grottes et châteaux en Périgord noir

Route 138 km

SF 2007 - Bastides, châteaux et vignobles en Périgord pourpre

Route 175 km

SF 2007 - Bastides, châteaux et vignobles en Périgord pourpre

Route 118 km
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