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I - Rassemblement

le

- MANGLIEU - SAUXILLANGES : le bois de Bord

ooo

vendredi 16 Décembre à 13 L3g

à la salle pol),valente de Sugères. Départ immédiat.

2 - ltinéraire
Salle polyvalente (0 km) ; Chaumat ( I ,450 km) ; la Fontenille (4,050 km) point @ (6, 1 50 km) Ronl
;
;
arrivée (8,9 km).

3 - Gircuit et descriptif (Le circuit

and, (7 ,27

5 km)

ne figure sur aucun guide).

/s,iioirt

€. Descriptif du circuit: D Partir en
direction du bourg. Prendre la route
départementale en direction de
Sauxillanges. @ Juste après le pont,
prendre, à droite le sentier en escalier.
Arriver vers un large chemin goudronné
et le prendre en partant à droite. Vers le
terrain de football, tourner à gauche. Au
sommet de la côte, emprunter le chemin
à droite. Au croisement, prendre le
chemin passant entre deux maisons.
Traverser le bois. @ Tourner à droite et
poursuivre jusqu'à la route
départementale.Latraverser et aller à la
Fontenille. Juste après ce village, vers

une maison, virer

à gauche.

@

Traverser entièrement le bois de Bord
en suivant le sentier tracé dans les
feuillus. @ Arriver à un large chemin

.; que

b trilolrlllte'

I'on

emprunte

sur la

gauche

Descendre vers une pièce d'eau et
remonter vers le village de Ronland.
Retrouver la route départementale et
revenir au bourg de Sugères.

i'i,r

€' A voir et à apprécier : o Les chemins propices

a la nurdonnee.

I

à la oluie

4 - Niveau de

La traversée du bois de Bord. (si le temps n'est

difficutté. S

Le circuit est facile
àUnedesseulesdifficultés.,.1u-o,,téçffiarencontrerd,autrespetitescôtesmaisdepeu

d'importance. Par contre, si le tempsGmaintient

G
$

l'humidité, certaines parties vont être neffement boueuses.

Le.déni.vçlé;imp.l_ç est de 109 m. Le
-déniy_ç_lé.çu$_rllé est de 195 m.

Niu"ru de difficutté noté sur 10 : 5

E Durée prévue :2h 15. Retour à

5-

àr

La

pfqçhai.rfe_fag.rd_o.lg.ré_e

Sugères vers 15 h 50.

aura lieu le vendredi 13

Janvier 2017.

;

