Promenade en vélo Cercoux
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Entrée camping à droite
Après 1,8km au croisement de la D730 tout droit → St Pierre du Palais
Après 4,2km fin de route au croisement à gauche → St Pierre du Palais
Après 400m à droite → C204 dans St Pierre du Palais
Après 1,5km à gauche → Motard / Terrefort
Après 500m à Motard à droite à la bifurcation
Après 500m dans Terrefort de suite après le virage vers le droite tenir à
droite à la bifurcation
8. Après 500m fin de route à gauche (rien indiqué)
9. Après 300m au croisement à droite D261E1 (rien indiqué)
10. Après 500m fin de route à gauche D910BIS à Le Petit Paris (attention
beaucoup de trafic)
11. Après 100m prendre la route le plus vers la droite (Route du Moulin
Neuf)
12. Après 300m au croisement tout droit sur chemin de terre
13. Après 600m chemin de terre devient chemin goudronné. Suivre la route
entre les maisons
14. Après 200m fin de route (Chemin du Terrier du Moulin) à gauche sur la
route goudronnée (pas le chemin de terre à gauche)
15. Après 500 à gauche juste après une petite descente (rien indiqué)
16. Après 400m dans l’hameau de Musseau tenir à gauche entre les maisons
17. Après 400m fin de route (Route de Musseau) tout droite sur chemin de
terre
18. Après 1,0km fin de chemin de terre à droite (rien indiqué)
19. Après 1,3km à Cercoux tout droit au croisement (Rue Sercol)
20. Après 200m fin de route à droite (Rue du Lavoir)
21. Après 200m fin de route à droite. Au coin il y a restaurant La Forestière
avec un petit terrasse (malheureusement pas toujours ouvert…)
Distance jusqu’ici 15,4km

Le retour de Cercoux au camping
22. Environ 50m après La Forestière à gauche (Rue de Fauchain)
23. Passez la cimetière par le droite et après 1,2km fin de route à droite (rien
indiqué)
24. Après 200m à Le Terrier Rouge à gauche (Route des Potiers)
25. Après 900m au croisement à droite → Lussière / Bardon (Route de
Bardon)
26. Après 1,2km juste passé Bardon à gauche (Route de Perineau)
27. Après 900m fin de route à droite D134 (rien indiqué)
28. Après 100m à gauche → Chabot (défendu > 6tonnes)
29. Après 1,4km fin de route à gauche (rien indiqué)
30. Après 100m à droite sur chemin de terre
31. Après 700m au croisement avec la D910BIS tout droite → Pt Simonneau
32. Après 300m de suite après le pont de bois à gauche sur chemin de terre
33. Après 600m fin de chemin à gauche dans St Pierre du Palais
34. Après 100m à gauche
35. Après 400m dans virage vers la gauche prendre à droite (défendu
>7,5tonnes)
36. Après 1,1km juste après petit pont (parapet vert) à droite (rien indiqué)
37. Après 1,6km juste avant fin de route à gauche → La Faucherie
38. Après 450m fin de route à droite (rien indiqué)
39. Après 50m à gauche (juste avant panneau passage protégé dans 50m)
40. Après 250m fin de route à gauche D730 (beaucoup de trafic)
41. Après 100m à droite juste après panneau ‘fin de ville’ (rien indiqué)
42. Après 2,4km une fois sortie des vignes à gauche devant la maison
blanche avec les volets bleus. La route change en chemin de terre presque
de suite, puis passez la prochaine maison par la gauche
43. Après 370m fin de chemin de terre à gauche (rien indiqué)
44. Après 280m entrée du camping

De Cercoux retour au camping La Motte environ 14,7km
Distance total environ 30km

