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Un circuit familial de tour de lac idéal
pour des premiers tours de roue.. 
Ce circuit fait partie de la base VTT FFVélo
Haute-Corrèze, plus grand espace VTT de France
avec ses 1000 km de circuits balisés. Du même
point de départ, les plus sportifs pourront
enchainer avec les circuits plus longs ("Grand
tour de Ponty", "Le Rocher du Diable" ou "La
Ronde des Moulins"). Idéal pour une famille avec
des enfants débutant le VTT. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 30 min 

Longueur : 3.8 km 

Dénivelé positif : 70 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Lacs et rivières 

Petit tour de Ponty
Gorges et plateaux de la Haute-Dordogne - Ussel 

(J-F.Amelot) 
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Itinéraire

Départ : Aire de jeux de Ponty, Ussel
Arrivée : Aire de jeux de Ponty, Ussel
Balisage :  Balisage VTT marron 
Communes : 1. Ussel

Profil altimétrique

 
Altitude min 646 m Altitude max 668 m

Départ de l’aire de jeux de Ponty
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Sur votre chemin...

 L’étang de Ponty (A)   Lac de Ponty (B)  

 Lac de Ponty (C)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention, les piétons sont prioritaires

Comment venir ? 

Accès routier

Du centre d’Ussel, prendre la direction de Tulle puis de Ponty au niveau du rond-
point du centre commercial.

Parking conseillé

Aire de jeux de Ponty, Ussel

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information touristique
d'Ussel
Place Voltaire, 19200 Ussel
Tel : 05 19 60 00 30
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Sur votre chemin...

 

  L’étang de Ponty (A) 

D’une superficie de 18 ha, l’étang de Ponty est le point de
départ idéal pour les amateurs de sports nature, de pêche et de
détente. Situé aux pieds du plateau de Millevaches, il comblera
les amateurs de sorties VTT en famille tout comme les
personnes à la recherche de parcours techniques, pour
quelques heures ou pour la journée.
Crédit photo : V.Mendras - CC HCC

 

  Lac de Ponty (B) 

Plan d'eau de 18 hectares, le lac de Ponty offre un cadre naturel
idéal pour des moments de détente autant que pour des
activités sportives : canoë, VTT, équitation, balade ou pêche
font parti des nombreuses activités possibles autour du lac.

 

 

  Lac de Ponty (C) 

Plan d'eau de 18 hectares, le lac de Ponty offre un cadre naturel
idéal pour des moments de détente autant que pour des
activités sportives : canoë, VTT, équitation, balade ou pêche
font parti des nombreuses activités possibles autour du lac.
Crédit photo : V.Mendras - CC HCC
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