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 Route  Difficile  36 km  03:00  548 m 24 DORDOGNE

Montignac  Fiche Descriptive

Villages médiévaux de la vallée Vézère

DESCRIPTION

Départ Office de Tourisme de Montignac.Prendre à droite « rue du 4 septembre « en sortant du parking. Continuer tout droit sur l’avenue Jean Jaurès, dir « Sarlat ». A 900 m, avant l’ancien pont SNCF (Pont de Messoul), tourner à gauche sur D45, direction AUBAS. Rester sur la
D45 pendant environ 3km puis au stop, prendre à droite « Château de la Fleunie ». A 100 m, prendre deux fois à droite sur la petite route, dir « Les Genèbres_Péchani » « Château de la Fleunie ». Aller tout droit, passer à « Vigne fermée ». Rester sur V2 dir « Condat ». En haut
de la côte, ne manquez pas de vous arrêter au point de vue de l’ «Escaleyrou » et continuer sur V2 jusqu’au village de Condat. Le traverser jusqu’au stop. Aller en face et prendre la première route à droite, dir « Terrasson ». Au bout de la rue, tourner à gauche. Rester sur C1
jusqu’à Terrasson en passant dans « Bouillac ». A Terrasson, au feu, tourner à droite, longer le parking en espalier et prendre la première route à droite dir « Tranche_La Barétie ». Suivre « La Barétie », traverser le hameau et suivre « Tranche – Bouch » « Coly ». Traverser «
Bouch », passer le petit pont sur le ruisseau du Coly et au stop, tourner à gauche sur la RD62 pendant environ 1km jusqu’à Coly. Traverser le village (passer au pied de la mairie)et tourner à droite dir « Saint Amand de Coly ». Rester sur la route jusqu’à Saint Amand de Coly.
Au pied du village, prendre direction « D704 » « Montignac » « Sarlat ». En haut de la côte, au stop, aller à droite, dir « Drouille – Malardel ». A la patte d’oie, tourner à gauche dir « Drouille » puis rester sur la route en laissant « Drouille » sur la droite pour rejoindre la D704. Au
stop, à la D704, prendre à droite jusqu’à Montignac pendant 3km. Juste après l’entrée dans Montignac, tourner à gauche dir « Bord » en poursuivant à droite sur le « Chemin des découvreurs de Lascaux ». Au stop, aller à droite et au 2ème stop, prendre la petite route en face.
Au bout de la route, tourner à droite, passer devant un lavoir et au stop, tourner à gauche pour rejoindre le centre de Montignac. Au stop, aller à droite pour revenir à l’Office de Tourisme.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 24 DORDOGNE

Rue Sergent Bonnelie

24000 Périgueux

 06 85 41 47 62

 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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