MONEDIERES MILLEVACHES
LE GRAND TOUR
CIRCUITS SPORTIFS

CADRE DE VIE
Au cœur du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin, situé dans un environnement naturel préservé,
L'espace 1000 Sources vous accueillera pour une découverte à vélo des plus belles boucles de ce territoire.
JOUR1
Arrivée en fin d'après-midi à l'espace 1000 sources à Bugeat. Dîner et logement en chambre double ou triple.
JOUR 2 - CIRCUIT CONTRE LA MONTRE TOUR DE France 1998 - 57 KM

Enfourchez votre vélo et réveillez le coureur qui est en vous ! Le tracé d’une longueur de 57,1 km est sinueux,
plutôt vallonné et il faut sans cesse se relancer en raison d'une succession de petites côtes et descentes. Après
un départ de Saint-Augustin, vous traverserez les villages de Madranges, Chaumeil, Sarran, Vitrac-sur-Montane,
Corrèze et Mérignac-l'Eglise dans des paysages surprenants, au cœur du Massif des Monédières
JOUR3 - AU CŒUR DE MILLEVACHES - 78 KM

L’aventure débute pour vous à Bugeat. Après quelques kilomètres dans les mollets, faites une halte au village
de Tarnac, pour aller visiter une église pour le moins surprenante. Gardée jalousement par deux immenses
chênes faisant office de garde royale, l’église Saint-Georges (construite aux XIIe et XIIIe siècles) a la particularité
d'avoir une nef romane à côté d'une nef gothique. Au franchissement de Peyrelevade, accordez-vous une
nouvelle pause pour l’exploration ! Partez à la découverte de la chapelle du Rat, petit patrimoine atypique datant
du XVIIe siècle. Un drôle de nom, pour un lieu plein de mystères. Avec ses hêtres centenaires et son vaste
panorama sur le Plateau, ce lieu unique ne manquera pas d’enrichir votre imagination/ Après ce plein d'oxygène,
il va être temps de remettre les mains sur le guidon pour partir à la conquête du col de la Croix de la Mission
(situé à 909 m). Une fois le col franchi, le circuit descend progressivement jusqu’à 700 m pour remonter à 900 m
d'altitude à partir du 40ème kilomètre avant une nouvelle descente progressive sur les derniers 18 km Avant de
retrouver Bugeat, ne manquez pas de visiter le site archéologique des Cars (l’un des plus remarquables sites
antiques du Limousin).
JOUR4 - AU PAYS DE MEYMAC - 80 KM

D’une longueur de 80,5 km, ce circuit emprunte un tracé vallonné très accentué pour les plus sportifs d’entre
vous ! L’occasion de mettre vos mollets à rude épreuve avec en décor d’incroyables paysages qui font la beauté
de notre charmante Corrèze ! Le circuit a pour point de départ Meymac (située à 650 m d’altitude), au pied du
Mont Bessou. Membre du réseau "Les Plus Beaux Détours de France", Meymac est une destination
incontournable pour les amoureux de vieilles pierres… Son patrimoine médiéval (Abbatiale Saint-André-Saint
Léger) facilement visible est omniprésent dans l’architecture locale. Le mont Bessou est le point le plus élevé du
plateau de Millevaches, il culmine à 976 mètres d'altitude. Après une courte ascension sportive par les marches
de la tour panoramique, vous pouvez scruter l'horizon à 1000 m d’altitude et observer les monts d'Auvergne. En
quittant Meymac, il faudra se frotter à un important et premier dénivelé pour atteindre les 850 m d’altitude en
montée continue sur 10 km.
JOUR 5
Petit déjeuner. Fin des prestations

PRIX PAR PERSONNE : 221 €
Base 20 pers. minimum
Le prix comprend :
L'hébergement à l'Espace 1000 sources à Bugeat sur la base d'une chambre double ou triple avec douche et
wc, le linge de maison (lits non faits) la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, les
cartes téléchargeables en format GPX et PDF.
Les prix ne comprend pas :
Le transport, les dépenses d'ordre personnel, le linge de toilette (+ 5€/pers.)

RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS

Tél : 05.55.29.58.67 - Email : pbreuil@correze.fr

