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 Route  Très facile  14 km  01:10  268 m 24 Dordogne

Lembras  Fiche Descriptive

Les collines du Bergeracois

DESCRIPTION

Depuis la mairie, prendre la route qui monte « chemin des Gironnets ». Suivre cette route jusqu’à une intersection. Prendre à droite puis au stop à gauche « chemin de la Mouthe ». Continuer tout droit. A la cafourche, quitter le « chemin de la Mouthe » et prendre à droite
direction Queyssac. A Queyssac prendre la D21E1 à gauche direction Villamblard, puis à droite à nouveau direction Campsegret. Au carrefour des 4 routes, prendre la route à gauche. Continuer sur cette route. Au stop avec l’intersection de la RD21E1 continuer tout droit
direction Lembras. Dans la côte face à l’abri d’élèves, prendre la route à droite. Au carrefour dans le hameau, prendre la route à gauche puis serrer à gauche en restant sur la même route. A l’intersection avec la route, prendre à droite « chemin du bois vert ». Rester sur cette
route jusqu’au stop. Au stop prendre la route en face « Chemin de Beynac ». Dans la côte, quitter la route « Bergerac Lac de Pombonne » en tournant sur la route à gauche « chemin de la Régie ». Continuer sur le « chemin de la Régie » jusqu’à l’arrivée à Lembras.

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

 http://rando.dordogne.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Bergerac

24100 BERGERAC

Lac de Pombonne

Route de Podestat 24100 Bergerac

Château de Tiregand

118 route de Sainte-Alvère 24100 Creysse

SF 2007 - Bastides, châteaux et vignobles en Périgord pourpre

Route 175 km

Le vignoble de Monbazillac

Route 59 km

Le vignoble de Monbazillac

Route 90 km
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