Distance =
7,8 km
Dénivelé =
170 m
Durée =
2h15
Balisage Jaune
Accessible VTT
Difficulté facile

Ce parcours mêle un paysage
agricole et forestier avec l’histoire
des mines, il évoque leurs
répercussions sociales et humaines
sur le territoire. Au détour des
forêts de pins et de châtaigniers,
vous découvrez des panoramas
magnifiques sur Cublac et
Terrasson.
Le travail des mineurs se remet en
mouvement à la lecture des
panneaux informatifs répartis dans
la deuxième partie du parcours.

Notre Site = cpsc19520.wixsite.com

Sous la halle, l’histoire de Cublac et de ses Mines vous est contée

Sentier des Mines Long
Départ sous la halle, à droite, et prendre la « rue du ruisseau »
Franchir le pont.
1 – Traverser la D3 pour emprunter en face un chemin pentu sur 1 km.
A la fin du chemin, lorsqu’on arrive à une petite route goudronnée, tourner
à gauche pour rejoindre la D3 au lieu-dit « le Rieux ».
2 - Au lieu-dit « le Rieux », suivre à droite la D3 pendant 70 m jusqu’à un
chemin goudronné à gauche qui descend vers « LaValade ». Suivre ce
chemin jusqu’au franchissement du pont du ruisseau de « La Valade »,
tourner à gauche vers le Centre Equestre.
Passer le « Puits de la Valade » (1)
3 - Laisser la route qui mène à « Rochemouroux », et env 250 m après, tourner
à droite pour prendre un chemin montant. A la première intersection,
tourner à gauche et suivre le sentier jusqu’à un chemin blanc.
4 - Suivre à droite ce chemin blanc jusqu’à une route goudronnée (borne
incendie à droite).
Suivre cette route à gauche jusqu’au panneau « La Cabane »
5 - Prendre le sentier à droite. Après 400 m, on atteint le « Puits Festugières »
(2)
Prendre le chemin à droite jusqu’à deux ruisseaux (souvent à sec),
qui seront traversés.
6 - Suivre le chemin balisé qui vous mènera au « Puits Vieux ».(3) et ensuite
au « Puits de l’Espérance ».(4)
Continuer jusqu’à la D2
7 - Traverser la route et prendre le chemin en face qui conduit à la route du
« Bousquet ». La suivre par la gauche en descendant.
Lorsqu’on rejoint de nouveau la D2 , tourner à droite pour rejoindre votre

