RANDONNEE DU 27 JANVIER 2O1

"221

SAUXTLLANGES - SAINT-QUENTIN-SUR-SAUXILLANGES EGLISENEUVE-DES-LIARDS : Du ruisseau à la table d'orientation

toa

{ - Rassemblement le vendredi

27 Janvier à 13 h 30 à la salle polyvalente de Sugères ou directement sur

le

site. L"ie*u*dç.dspad : la grande place de Sauxillanges (près du Crédit agricole ou de la Poste). Départ effectif à 13
heures 45.
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Place (0 km) ; point @ (2 km) ; Saint-Quentin-sur-Sauxillanges (2,850 km) ; point @ (4,250
km) ; les Versannes (5,9 km) ; arrivée (8,150 km).
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Gircuit et descriptif
- Glrcult

km); le Colombier (5,5

(Le circuit ne ligure sur aucun guide
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Descriptif du circuit

: D Monter

dans le bourg en direction de l'école. O
Prendre à droite le chemin descendant
vers le bief. Tourner à gauche, à angle
droit et rejoindre la Coierie. Traverser la

rivière et suivre la départementale D49
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en la prenant sur la droite. Puis, prendre

tr{émondie.'l

un petit chemin sur la gauche. @
RN. a,?g
la
\
-:'
_ _-'2S,
''' Sçrar''

t*t
i'i-'{irrb;1

rr".:

l

01c

St'0uentin'
-s

ur-Sauxillanges

3l
l,:
1'6

.-'-9
..'BonnrtN
i

Entamer la rude montée conduisant à
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges puis à
la table d'orientation. Redescendre par
un sentier pentu et en lacets. Retrouver
la départementale conduisant au bourg
de Saint-Quentin-sur-Sauxillanges et
l'emprunter dans le sens de la descente.
@ Au croisement, suivre la route sur la
droite. La quitter pour emprunter le

chemin montant au Colombier. @
Sortir du hameau et trouver un bon
chemin goudronné que I'on emprunte
par la gauche. Descendre jusqu'au
bourg de Sauxillanges qu'il faut
traverser avant de retrouver les voitures.
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A voir et à anprécier z s La première partie le long de la rivière . Le mâgnifique panoru-a a pattir Ae t.a tuUt"
d'orientation à Saint-Quentin-sur-Sauxillanges. . Le chemin en forêt.
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4 - Niveau de

difficulté. I

Le circuit est de difficulté movenne

)Deuxmontéesdoiventêtresignalé",'u;àlatabled,orientation;

b) et la deuxième allant de la départementale au hameau du Colombier. Une partie importante de la randonnée se fait
sur route ou chemin goudronné.

€ Le dénivçlé pimp.le est de 139 m. Le
$ Niu"", de difficulté noté sur 10 : 6
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E Durée prévue t 2 h 15. Retour à
5
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La

prqçhainç_fa_nd_o_q!_é_e

est de 215 m.

Sugères vers 16 h 15.

aura lieu le vendredi 10

Février 2017.

