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Circuit facile au cœur de la forêt
ancienne du bois de Chaleix. 
Ce circuit fait partie de la base VTT FFVélo
Haute-Corrèze, plus grand espace VTT de France
avec ses 1000 km de circuits balisés. Ce circuit
est accessible à tous, roulant, avec deux
passages un peu plus techniques. Parcours très
agréable sur des chemins de sous-bois, longeant
la Vézère au départ. Idéal pour une balade
familiale lors d’une chaude journée d’été. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 30 min 

Longueur : 5.3 km 

Dénivelé positif : 115 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Paysage 

Le Bois de Chaleix
Plateau de Millevaches - Bugeat 

La Vézère (G.Salat - CC HCC) 
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Itinéraire

Départ : Plan d’eau des 3 Ponts, Bugeat
Arrivée : Plan d’eau des 3 Ponts, Bugeat
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Bugeat

Profil altimétrique

 
Altitude min 671 m Altitude max 747 m

Balisage : flèches marrons
Départ sur le bord du plan d’eau derrière la tribune du stade. Partir sur le chemin vers
la forêt.
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Sur votre chemin...

 Espace 1000 Sources (A)   Le Bois de Chaleix (B)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Gare de Bugeat

Accès routier

Dans Bugeat, sur la D979, prendre la direction de l’Espace 1000 Sources puis de
l’étang des 3 Ponts. Le départ se fait derrière la tribune du stade.

Parking conseillé

Plan d’eau des 3 Ponts, Bugeat

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information touristique de
Bugeat
35, Place du Champs de Foire, 19170
Bugeat
Tel : 05 19 60 00 30
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Sur votre chemin...

 

  Espace 1000 Sources (A) 

Le départ du circuit se fait à proximité du stade de l’Espace
1000 Sources, centre d’entraînement qui accueille notamment
des groupes de sportifs amoureux des grands espaces. A
l’origine de ce centre, Alain Mimoun, vainqueur du marathon
des Jeux Olympiques de Sydney en 1956, qui avait peaufiné sa
préparation à Bugeat.
Crédit photo : CC HCC

 

 

  Le Bois de Chaleix (B) 

Le Bois de Chaleix d’une superficie voisine de 150 ha a été
récemment acquis par la commune de Bugeat. Bordé par la
Vézère, il est composé de feuillus et de résineux. Il offre de
multiples possibilités d’activités sportives : randonnée pédestre,
course d’orientation, parcours dédiés au trail, pêche, tir à l’arc.

Crédit photo : CC HCC
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