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SAUXILLANGES. SUGERES : le bois de Bord
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{ - Rassemblement le vendredi 9 Janvier à 13 h 30 à la salle polyvalente de Sugères. Approche en voiture
jusqu'à l'étang de Lospeux sur le territoire de la commune de Sauxillanges. Départ effectif à 13 h 45.
2 - ltinéraire

Etang (0 km) ; La Fontenille (1,375 k-) ; point @ (2,5 km) ; chemin de Mouteix (4,325 km) ; point @ (5,075
les Ruchers (7,75 km) ; anivée (8,95 km).
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ne

re sur âucun
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'* {. Descriptif

du circuit : D Partir
:en direction de la Fontenille. O
{A.r premier croisement, aller à
'igauche, suivre torit droit le large
chemin, avant d'arriver au village
de la Fontenille, prendre un petit
chemin sur la droite, traverser le
bois de Bord et atteindre laD996.
@ Latraverser et emprunter juste
ilen face un chemin s'enfonçant
dans le bois, atteindre un large
chemin et le prendre à droite,
,

Sonne.Paure

la9sagn es

continuer en laissant tous les
chemins que I'on trouve sur la
-.t,'Mouleix

lord

q\ r'!

I

ifl

gauche, on atteint ainsi à nouveau
droite et
la D996. @ Toumer

'lmarcher 25A

à

m sur la

route,

emprunter le premier chemin
goudronné sur la gauche, aller
tout droit, traverser un autre
chemin, passer près d'un étang,

tt9 ,

atteindre

{. A voir et à apnrécier :
r Le sentier dans le bois de Bord. r

un autre

chemin

goudronné. @ Aller à droite puis
un peu plus loin encore à droite et
Les paysages ouverts sur le trajet en dehors poursuiwe j usqu' aux voitures.

du bois.
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Le circuit est facile

- Niveau de difficulté.

à

.

C'est une randonnée pratiquement sans difficultés qui est spécialement étudiée pour les personnes ayant fait
quelques excès de table au moment des Ëtes. Seule la traversée du bois est en faux-plat montant. Beaucoup de chemins
sont goudronnés ou avec un bon revêtement, cependant, dans le bois, certaines parties seront boueuses. Atj9ntilq-4.,1
lors de la traversée et de la marche sur la D996.
Le

_d_énr_.y-ç.1é_çimp.Lç.

est de 60

u ; le d_ési_v_çlé.ç"umr{é

est de 115!Ê.

S Nilr""., de difficulté noté sur lo : 5
E Durée prévue : 2 h 10. Retour

5-

à Sugères vers 16

h 10.

La prochaine randonnée aura lieu le vendredi 23 Janvier 2015.

