Montguyon et La Voie Verte
1. Entrée camping droite
2. Après 1,8km croisement D730 droite (route fréquentée !)
3. Après 220mtr 1er route gauche (D158E1) → Simonneau
4. Après 550mtr 1er route droite → Petit Village / Grand Château
5. Après 400mtr droite chemin de terre
6. Après 700mtr fin chemin de terre droite
7. Après 200mtr 1er route gauche (devient chemin de terre après le viaduc)
8. Après 300mtr fin chemin de terre gauche
9. Passez entre les maisons et après 600mtr fin de route droite
10.Après 300mtr croisement tout droit (Route de Colinet)
11.Après 700mtr croisement D730 tout droit → Centre Ville (signe stop ;
route très fréquentée !)
12.Suivre route principale de Montguyon. Après le centre pas tout droit
D259E1 vers Neuvicq, mais suivre le virage vers la gauche. Total après
1km sur petit rond-point droit D910BIS → Chevanceaux
13.Après 300mtr 1er route gauche = Route de l’Aubignac (en face de la
scierie)
14.Après 900mtr fin de route gauche
15.Après 25mtr croisement D730 tout droit → Coustolle (route fréquentée !)
16.Après 950mtr croisement droite → La Magdeleine (D259)
17.Après 550mtr suivre virage vers la droite (tout droit = château)
18.Après encore 800mtr juste avant fin de route droite sur La Voie Verte
19.Après 1,5km de nouveau traverser la D730 et rester sur La Voie Verte
20.Après 5,4km au petit panneau ‘9km’ droite sur route goudronnée
21.Après 550mtr fin de route gauche (D156)
22.Après 700mtr fin de route droite D910BIS
23.Après 225mtr 1er chemin de terre gauche (rien indiqué)
24.Après 800mtr croisement route goudronnée droite (tout droit = La Roche)
25.Après 800mtr à Chez Pelet tenir à droite
26.Après 350mtr 2me route gauche (première = cul de sac)
27.Après 150mtr 1er route gauche (devient chemin de terre après 200mtr)
28.Après 500mtr 1er chemin de terre droite (tout droit = cul de sac)
29.Après 600mtr fin chemin de terre gauche route goudronnée
30.Après 450mtr fin de route droite → Fontbonne / Les Abineaux
31.Après 650mtr 1er route gauche (passe par Jallet, Marcadier et Le Maine du
Four)
32.Après 1,5km croisement D157 gauche

33.Après 300mtr à Renard 1er droite → Montguyon (défendu > 12tonnes)
34.Après 2,0km halte repos possible au Lac Beau Vallon
a. Gauche → Aire de Loisir Beau Vallon
b. Après 900mtr juste avant fin de route gauche chemin de terre
c. Passer le portail et suivre chemin de terre. Entrée après 300mtr
Lac Beau Vallon est un lac où on peut se baigner avec plage sableux. Ouverture
de début mai jusqu’à fin aout. Il y a un restaurant plein air avec terrasse qui est
bien populaire. Nos amis les chiens ne sont admis dans le restaurant et sur la
terrasse, mais uniquement en laisse !
En revenant du Lac Beau Vallon au point 35 tournez à gauche (tout droit est si
vous n’auriez pas visité le lac)
35.À partir de la sortie vers Lac Beau Vallon au point 34 continuer tout droit
et après 810mtr tout droit au croisement avec la D158 (avant pas suivre
direction Montguyon vers la droite)
36.Après 300mtr 1er gauche → Bégaud dans virage qui va vers la droite
37.Après 50mtr 1er route droite
38.Après 700mtr fin de route gauche. Si vous voulez passer à l’Intermarché
suivez a,b,c,d. Si non continuez au point 39.
a. Après 280mtr 1er route droite
b. Après 550mtr au croisement avec la D730 tout droit
c. Après 100mtr 1er route droite (derrière garage camions)
d. Après 100mtr vous êtes à l’arrière de l’Intermarché
Après visite de l’Intermarché retour au point ‘a’ et fin de la route à droite afin de
pouvoir continuer avec point 39 (fin de route que 1570mtr au lieu de 1850mtr)
39.Après 1850mtr fin de route à Le Gât gauche (descente sur dernière part)
40.Après 20mtr 1er route droite (le camping y est indiqué)
41.Après 2 petits ponts tout droit et après 900mtr fin de route gauche D270
42.Entrée camping après 500mtr gauche
Distance total 31,9km (26,8km jusqu’à la sortie Lac Beau Vallon)

