
Espagnac - Barrage du
Chastang

maxi 662 m75.05 km
mini 187 mDifficile

2294 m
-2294 m

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt
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Proposé par :Corrèze Tourisme
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/68282

Un très beau parcours vélo de route en boucle, (très) vallonné, qui enjambe à plusieurs reprises une vallée de la Dordogne sauvage, via notamment l'impressionnant barrage
du Chastang. L’itinéraire part du petit village d’Espagnac, puis emprunte les gorges du Doustre, avec de superbes points de vue sur La Roche-Basse. Il traverse ensuite la
Dordogne au niveau du Barrage du Chastang, avant de grimper jusqu’au village de Servières-le-Château (Côte de Servières Ascension de catégorie 3). Après une section plus
plate jusqu’à Auriac, une descente assez raide mène au Pont du Chambon, pont suspendu en fonte. Une ascension de 5km (Côte des Charbonniers Ascension de catégorie
3) ramène sur le plateau avant de finir plus tranquillement les 20 derniers kilomètres...
Plus d'infos sur http://www.mountnpass.com/itineraire-velo/espagnac-barrage-du-chastang/

Monuments et Architecture, Points de vues et
panorama19320 LA ROCHE CANILLAC - Altitude : 437m1

Mairie de la Roche Canillac

Mairie de la Roche Canillac

La Roche Canillac
Le bourg cerné par le méandre du Doustre est composé de la Roche-Haute à la limite du plateau et de la Roche Basse,
50m plus bas, construite à flanc de collines. Caractéristiques de la Roche-Basse connue à partir du IXe siècle, des
sentiers étroits appelés « courrijoux » permettaient d’accéder aux cultures en terrasses.
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Monuments et ArchitectureD13 - 19220 SAINT-MERD-DE-LAPLEAU - Altitude : 266m2

ADRT Corrèze

Pont du Chambon
Pont suspendu dans les gorges de la Dordogne.

Lac / Etendue d'eau19320 MARCILLAC LA CROISILLE3

Lac de la Valette
Lac de 230 ha : Baignade surveillée sur 2 plages, pêche, jeux d'enfants. Ecole de ski-nautique label F.F.S.N. Base
de loisirs (toute l'année) : planche à voile, optimist, dériveur, catamaran, canoë-kayak. Tir à l'arc, VTT, parcours
d'orientation, escalade et escalad'arbres, parcours dans les branches. Initiation, enseignement, stages avec ou sans
hébergement. Hébergement collectif. Centre de Vacances et Classes Vertes. LABEL STATION SPORTS NATURE.

Contact : Tel: 05 55 27 82 05 Email: mairie.marcillaclacroisille@orange.fr Url: http://www.marcillac-la-croisille.fr/
Animaux acceptés : Oui
Accessibilité handicapés (loi 2005) : Oui
Stationnement et parking : Oui

Sports et loisirs disponibles (en km) : Promenade en gabares : 25 Ski nautique Randonnées Pêche Golf : 30 Canoë Kayak Voile Escalade Planche à voile Tir à l'arc
Plan d'eau Baignade surveillée Equitation : 15 Tennis Piscine : 15 Location vélos VTT Jeux pour enfants Volley
Spécificités : Station Verte de Vacances
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